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Satin imprime. Duchesse et royal, le niètre à 1.15, 95, 85, 75 ct | _J*AA*___OllS~_*»e__Ìl-_e eie l*i_Ì!_.<3
Spécialités de satin , demi-deuil , à 1.16, 95 cent. | Plus de SO différents dessins, à 1*65, 1*50, 1*40, à 1,25*

¦ Uni, rose, ciel, crème, noir, le mètre à 1.25
TENNIS pour BLOUSES DE GARCONS laine, fond gris et
gris bleu à 2.40 le mètre.
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Oxford et Satin pour habits de Garcons
uni bleu, à 1.10, 95 cent,
uni ecru, à 1.10, 95 cent
bleu et écru, à rayures, à LIO le mètre.

BAYADJÈRI-S A RAYES, noir et crème, le métre. 2.25.Tenni-.,
à rayures, à 1.10, 86 ct.
en laine, à rayures, à 1.90, 1.65
en laine, dessins fantaisie , à 2.40 le mètre. XEPHIR uni bleu, gris, rose et gris bleu, à 75 cent.MOUSSELINETTES

Envois au dehors à partir de IO Fr. franco EXPED1TION D'ECHANTILLONS
par la poste. sur demandé.
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J. RAVEL Jeune I Chauffage centrai
VOIRON (Isère) France | à eau chaude et à vapear
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Adresser commandes à M. Ch. ÌIN-ALBON à Voil'On FABitlQUl. OE MA(Hisis. FRIBOURG

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

CRETO-.JJ.JE FORTE
k 75, TO et. le mètre.

POUR CHEMISES DE MESSIEURS
Oxford à belles rayures, à 96 cent
Cretonne à rayures, à 65 cent.
Cretonne à rayures, 56, 46 cent.

MOIRÉ POUR JIJPO-VS DE DESSOUS, le mètre à 1.85, XEPHIR MERCERISE, uni, rose, ciel, gris, à 1.25 le
1.35 80, 45 cent. mètre

Alpacca pour Jupons-dessous Zéphir uni
Nonveauté ! rayé noir-blane à 1.25 ù rayures en gris, rosa à 1. — le mètreI I

Alpacca pour Jupons-dessous Moirettea noni* Jirnons*¦ * -_¦ ~ Ì U . V U O V- -D  £/ _S U..K U W^IV-J.-J

Nouveauté 1 carreaux noir-hlauc à 1.35 écossais le mètre 1.45, 1.25
Coupons

Cotenne Indienne

Fancy mohair et Alpacca pour robes
Dessin fantaisie, 120 cm. largeur, gri«, bleu marin.

le mètre 3.25

i m FRITZ MARTI SOC. ANON. BERNE - DEPOT A YVERDON
1 FAUGHEUSES « DEER1NG IDÉAL » à 1 et 2 chevaux, verticale, et non verticales, FANEUSES à fourches et à tambour, solides et marchant légèrement, systèmes éprouvés.
\ de construction nouvelle et exceliente, appropriées pour tous les terrains , coupé rase. RATEAUX A CHEVAL, forts et légers, travaillent proprement et manceuvre facile.

__S_-_ ft\ / T\  11600 de ces faucheuses sont en service en Suisse. La meilleure recommandation pour Ràteaux à mains.
¦TJrWjAiJOa  ̂ celle faucheuse, c'est col écoulement consideratile , qui n 'a point été atteint par d'au- MONTE-FOIN, d'excellente construction , pinco solide en acier k ressort , dents flexibles,
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FABRICATION ,  IMPORTATI ON. EXPORTATIOJV FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
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Panama pour robes et jupes
uni bleu marin,
uni noir, 120 cm. largeur, le mètre 3.90, 3.50
unis gris,
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AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefapons — Exiger la bouteille d'origine 727

Représentant general ponr la Snisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót che* ML Kietasler-Cret-on, Sion

Les seuls qui en possèdent le véritable procède

Linon ponr jupes
uni blanc, crème, écru, graude largeur, à 1.50 l.SO.
uni à rayures, k 1.30, 95 ceut

ORGANOYS unique disposition de dessins, à 1.25, 85 ct
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Vin blanc pp Vin rouge
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garanti 

naturel, coupé avec
de raisins secs la ^&rpf h/  vul ê raiSms secs

à 2© frs. les ÌOO litres x"--*/ & a7 f_.8. ios i00 litres
Analysé par les chimistes. Échantillons gratis et franco

O S C A R  BOGGESj, M O H A T .  

Spécialement préparé pour la Toilette
•t l'usage domestiqne, adoncit l'eau, embollit le teint, nattoio toat

objet de menage. Mode d'emploi dana chaque botte.
9 Se vend partout en cartona de 16, SO & 75 cent*.

Seul febrlcont : Heinrich Macie à Ulm aj/n

Zephir



Votation cantonale dn 12 mai 1907
Voulez-vous accepter la nouvelle

Constitution votée par le Grand Con-
seil le 8 mars 1907?

„OTJI«

Sulletin politique
¦ a-»la — . ¦

l ii scandale au Reichstag
La séancle du ler mai Blu Reichstag allemand

a appartenu aux méclcantenls, _____ vaincus d_ s
diernières élecitiions et aux Polonais.

Plusieiire orateurs ont critique, en termes
violents, le chancelier et rempereur.

Le député vton Ohlenhufen a reproché au
chancelier de l'empire, de se dire agrarien
et d'acheter piour un million de marks une villa
en Italie au lieu de l'acheter en Allémagne.
Un autne député, M. vion Derscheer s'est plaint
que l'empereur ait viole la Constitution en
appiofeant son veto à un impòt vote par le
Conseil des notables de Straissbourg. Ce droit
n'appartenait qu'au Bundesrath'. Enfin, un dé-
puté polonais, Korfanty a perovoqlué au Reich-
stag, un grand scandale par ses acousations
contre la Prusse :

«La politique de violence, s'est-il écrié, ex-
eroée par la Prusse en Pologne, par le moyen
du chancelier de l'empire, a anéanti déjà de
nombreuses existences. Si celui qui est le
seul coupable avait une conscience, il enten-
drait jusqu 'à la fin de sa vie bourdonner dans
ses oreilles le cri d'assassin.»

Lie- vice-président du Reichstag répbnd :
— Vious avez applique le mot d'assassin au

chancelier de l'empire; je vous rappelle à
l'ordi*©.

M.llgré cet avertissement, le député pjolonais
continue :

«La politique prussienne en Pologne n'a
fait qu© fortifier notre race ; nous nous éle-
vons contre elle seulement, parce qu'elle est
contraine à toute justice. Que le gouvernement
imperiai se souvienne que, derrière nous, des
millions et des millions de Polonais, dans d'au-
tre- pays, pOrtagent toutes les souffrances des
Polonais prussiens asservis.

*- Nons combattons aussi la politique prus-
sienne. parce qu'elle dégiade le prestige de
l'Allemagne à l'étranger.

» Voilà qu'un siècle s'est écoulé dep'uis que
la Pru sse s'est effondrée (se tourrualnt vers la
droite) : vous voUs souvenez peut-ètre de - la
caiastnophe d'Ièna. L'orgueil l'avait précédée,
mais aujourd'hui, votre orgUeil est devenu de
nouvearu si grand qu'involontairement, on se
demandé : « Quand donc va se produire l'é-
or asement ?»

A eie moment, tout le Reichstag est debout.
Lee natftonaux-libéraUx et la droite réclament
la clóture.

Rappelé piour la troisième fois à l'ordre, le
vimlent OrateUr termine en s'éoriiant:

« Voir© politique en Pologne est tellement
immorale, qu'elle s'effondrera d'elle-mème.»

Il ne semble pas que ce scandale ait des sui
tes graves.

Le Reichstag a vote ensuite le traitement
du chancelier de l'empire, le budget de la
chancellerie imperiale et de l'office des affai-
nes étrangères.

* * *
La situation politique en Belgique

La crise ministérielle ouverte il y a trois
semaines, en Belgique, est terminée.

Le nouveau ministère, dont nous avons in-
diqué précédemment la composition, est Un
ministère de concentration, où l'on a fait en-
trer l'élément de la jeune droite dans Ja per-
sonne de M. Hellepute, le député catholi que
démocrate du Ldmbourg qui a le plus contri-
bue avec M. Beemaert à renverser M. Smet
de Naeyer.

On se demandé comment MM. Hellepuite
et le président du Oonseil M. de Trooz pour-
ront s'entendre car leurs idées divergent sur
tous les points. Beaucoup pensent que si le
ministère dure, M. Helleputte deviendra le
véritable chef du gouvernement.

Seulement le ministère durera-t-il? On a,
semble-t-il, trouve pour faciliter ses débuts toi
expédient .La Chambre sera cOnvoquée pour
le mardi 7 miai. La première question posée
par les libéraux sera celle du retrait, à leur ia-
vis, illégal, du projet minier. On remarquera
combien à cet égard était delicate la situation
de M. de Trooz. Il ne peut ni se déjuger eni !re-
tirant l'arrèté qu'il a signé, ni désavouer ses
nouveaux oollègues en maintenant le dit ar-
rèté qu'ils ont critique avec la violence (jus
l'on sai.. Voici donc ce qui, paraìt-il, a été
résolu. M. de Trooz se bornera à déclarer ..
la Chambre que si le projet minier, tei qu'il
a été amendé et vote par elle, est repris par
l'initiative parlementaire, il ne rencontrera, de
la pan du gouveirnement, aucune opposition.
Ainsi, par une cote mai taillée, on éviterait le
netrait de l'arrèté du 11 avril et on donnerait
satisfaction aux partisans du projet minier.
Il est plossible que oette solution soit accep-

tée par la diioate. Mais il est clertain'que le. gau-
ebes, qui veulent une «réparatiOn» pour l'at-
teinte portée d'après elles aux droits du i*ou-
verr,ement, ne s'en contenterà pas. Un débat
sera donc inévitable.

L'opinion belge paraìt assez sceptique mr
la valeur de la combinaison ministérielle.

* * *
Entente entre le Danemark

et l'Allemagne
Des négoedations sont fen train entre le Dar

nemark et l'Allemagne, au sujet d'une entente
militaire qui aurait pour but d'empècher une
force navale hoslile à rAllemagne de bloquer
les ports allemands de la Balti que et de défen-
dre la neutralité des eaux danoises.

On va créer à cet effet un point dlappui
fortifié pour la marine danoise dans le .maa-
landshavet, au sud d'Aggersceusund dans le
grand Bell. De plus, on completerà les forti-
fications maritimes autour de Copenh igue •».
la Botte sera augmentée de trois euirassés lé-
gers et de dix torpilleurs. Ces armements _ où-
teionl au Danemark environ 70 millions de
francs .

_ _ _ 

CONFEDEK ATJON

Ea Suisse k la conférence
de Ea Haye

Nous avons annonce que le Conseil tederai
a désigné les délégués de la Suisse à la deu-
xième conférence internationale de la paix,
qui se réunira le 15 juin à La Haye. Quel trò-
ie doivent jouer nos représentants à cette con-
férence ? Voici ce qu'écrit à ce sujet, le cor-
respondant de Berne au « Journal de Genève» :

« La question de la limitation des arniemaats
est actuellement très cornmentée. Quelle atti-
tude la Suisse devra-t-elle prendre lorsque
celle-ci viendra en discussion à la conféren-
ce de La Haye? Il semble qu'elle aura tout
avantage à s'abstenir et à laisser régler cette
questron entre les puissances, en admettant
qu elles puissent y arriver. La Suisse se trou-
ve, en effet, dans une situation toute spéci-le.
Elle ne possedè qu'une armée de milioes, dont
la mission exolusive est de défendre ie ter-
ritoire du pays oontre une attaqué du dehors
ou contre toute atteinte portée à sa neutralité.
Dans ces conditions, on ne voit pas bien com-
ment la Suisse pouirait réduire ses armements,
à moins que l'on en arrive jamais au désar-
mement general. Je ne sais quelle est1 la pen-
sée du Conseil federai, mais la ligne de con-
duite de la Suisse me paraìt facile à tracer :
elle doit se lenir striotement à l'écart d'une
question qui a pris un caractère politique.

» 11 lur resterà, a la conférence de la Haye, un
champ d'activité suffisant piour s'employer,
dans tonte sa mesure, conformément à sa mis-
sion internationale et à son ròle d'Etat neu-
tre, à tout ce qui peut contribuer à prevenir
la guerre ou à la rendre moins cruelle. Elle
est toujours prète à collaborer aux ceuvres
de paix et de civilisation.»

Faux monnayeurs
De temps en temps, de fausses nionnaies

suisses apparaissent sur le marche, sans qu'
on puisse savoir d'où elles proviennent. Le
département federai des finances nous apprend
que la police espagnole a réussi à mettre la
maini, à Barcelone, sur une bande de faux mon-
nayeurs, qui faisaient de la fabrication en
grand ; entre autres des pièces suisses de deux
francs , au millèsime de 1894. La fausse mon-
naie était ensuite répandue en France par de
tieroes personnes.

w 
VALAIS
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Ea nouvelle Constitution
Le Conseil d'Etat porte un arrèté convoquant

les assemblées primaires pour le dimanche 12
mai, à dix heures et demie du matin, pour se
prononcer sur Tacceptation ou le rejet de la
Constitution adoptée par le Grand Conseil, le
8 mars 1907. La votation aura lieu au scrutin
secret par dépót d'un bulletin sur lequel on
inserirà un «oui » pour raccertati on et Un «non»
pOur le rejet.

Les procès-verbaux de la votation transmis
au Conseil d'Etat seront oommuniqués dans
la session de mai prochain au Grand Conseil,
lequel proclamerà les résultats dn vote par
un déeret.

La riouveille Constitution — nous l'avons dé-
jà démOntré, il y a quelque temps — constitue
un prOigrès sur celle de 1875, notamment au
point de vue démocratique, du fait de l'in-
troduction du referendum et de l'initiative eons-
titutionnelle qui font du peuple valaisan un peu-
ple vraiment souverain dans les limites tan-
tonales.

Au point de Vue social, humanitaire et éeono-
mique, la nouvelle Constitution contieni d'ex-
celiente- dispositions, notamment: celle disant
que l'Etat est tenu d'indemniser équitablement
beute personne victime d'une erreur judiciaire
ou d'Une arrestation illegale ; les articles déter-
minant la participation de l'Etat au dévelop-
pement de l'agriculture, de l'industrie, du com-
merce et de l'enseignement professionnel;les
dispositions ayant trait à la création d 'établis-
sements d'éducation pour l'enfance malheu-
reuse ; subventionnement d'hòpitaux et d'in-
-irmeries de distriets ; loi sur la protection ou-
vrière, etc., etc.

Les citoyens électeurs se feront donc un de-
voir patriotique d'accepter la nouvelle Cons-
titution. "Nous sommes persuade que le cler-

gé lur-mème, un mbimient décu par le maintien
des incompatibilités, saura s'inspirer avant
tout de l'intérèt general du pays, en ne s'op-
posant pas à un vote affirmalif, d'autant plus
que rien n'est changé dans sa situation. Il
s'est trouve très bien sous le regime actuel.

Nous irons tous, le dimanche, 12 mai, dé-
pO_er dans l'urne un «oui » pour la nouvelle
Corisritution et nous pourrons ainsi saluer une
nouvelle ère de progrès pour notre cher pays.

Sociétés romandes d'agriculture
Comme nous l'avons annonce, la 52me as-

semblée generale des délégués de la Fédé-
ration des Sociétés d'Agriculture de la Suisse
romande a été fixée par le Comité au mer-
credi 22 mai à 2 heures de l'après-midi, dans
la salle des conférences du Collège à Yverdon.

L'ordre du j our porte les objets suivants :
1. Vérification des pouvoirs des délégués.
2. Adoption du procès-verbal de la dernière

assemblée generale.
3. BappOrt de la Commission de vérification

des cOmptes de 1906-1907.
4. Nomination de cjeux vérificateurs des

clcmptes ppur Ì907-1908. :
5. Propositions des Sociétés pour les subsi-

des à demander à la Confédération pour 1907.
(Ces demandes doivent ètre faites conformé-
ment à la circulaire No 274.)

6. Fixation de la prochaine assemblée des
délégués.

7. Question de la tuberculose (Rapport de
la Commission.)

8. Propositions individuelles et Communica-
tions diverses.

Tous les agriculteurs sont invités à assister
à l'assemblée generale des délégués ; mais
sans avoir le droit de prendre part aux discus-
sions et aux votes.

Comme d'habitude, la fète dure deux jo'urs ;
la seconde journée, dite d'ognément, sera con-
sacirée à une excursion à Baulmes (ligne de
Ste-Croix) avec visite à la fabriqué de ciment ;
après-midi, de Baulmes, course à Longuevilla
(Òrges) et visite de la ferme de M. Russ-Su-
chard.

Société cooperative
Lundi soir s'est fondée à Brigue, une so-

ciété cooperative des fonctionnaires et emplo-
yés fédéraux des C. F. F., poste, télégraphes
et douanes. Deux cents adhérents se sont faits
infierire; le capital souscrit atteint 8000 fr.

Incendie
Un incendie a détruit dans la nuit de mer-

credi à jeudi, au village de Taesch (vallèe de
Zermatt) une maison d'habitation appartenant à
M. Lauber . Les bàtiments voisins ont pu etre
piésiervés. L'alorme ayant été donnée à Zer-
matt, les pompiere de cette localité sont eoe-
rivés à Taesch à 1 h. du matin par |!e train
du Viège-Zermatt.

On ignore la cause de cet incendie.

Sion
Concert du Rhonesàngerbund renvoyé —

Harmonie municipale. — Soirée de
l'Union ouvrière., — Concert de

JVlme Delacloste. — Con-
cours de bétail.

Le concert annonce pour le 5 courant, est
renvoyé, par suite du temps incertain, au di-
manche 12 courant, à 8 h. 30 du soir, au jar-
din du café de la Pianta;

*
L'« Harmonie municipale » de Sion annonce

un concert dans la grande salle du Casino, pour
le 9 mai, à huit heures et demie du soir,
jour de l'Ascension. Le public sédunois ne man-
quera pas, en cette circonstance, de venir cons-
tater les progrès accompdis par cette société
et lui pnouver, par nnè nombreuse participa-
tion , tout l'intérèt qu'il lui porte.

Les membres hOnoraires, munis de leur co-
tisation de 1906, jouirp nt de l'entrée gratuite.

; • ; '
Dimanche soir, 5 mai, à la sortie du Salut

à la cathédrale, l'Union ouvrière donnera, dans
la grande salle de la Maison populaire, ime
agréable soirée familière à laquelle sont invi-
tés 10us ses membres ainsi que leurs nom-
breux parents et connaissances.

Entrée gratuite. L'orchestre Belli de Sierre,
si avantageusement connu, nous a promis son
gracieux concours. . ._ .- ... . Le Cornile.

" . 2 ¦*•; *
' -

Ee public sédunois aipprendra certainem:*-nt
avec plaisir que Mme Alfred Delacoste, profes-
seur de chant, Diplóme' et ler prix du Conser-
vatoire de Milan, donnera prochainement, avec
le concours de M. A. Chappuis!, violoniste, élè-
v© de Joachim, un concert qui promet d'ètre
brillant. Nous en annoncerons le programme
abisi que la date fixe dans nOtre prochain No.

*
Le concours de jeune bétail du district de

Sion aura heu le 11 courant à la promenade
du Nord, à 9 heUres dn matin.

Les animaux de 3 à 12 mois y seront ad-
mis.

Charrat — Fédération des fanf' àres
villageoises du Centre

Le festival annuel aura lieu cette année à
Charrat le dimanche 12 mai.

C'est le 25e anniversaire de la fondation de
la fédération qui compte aujourd'hui 11 so-
ciétés, avec plus de 400 musiciens.

Jamais jusqu 'ici ce nombre n'a été atteint.
Le festival de Charrat marquera un réel p ro-

pres musical dans le centre du Valais, toutes
Les sociétés voulant rivaliser de zèle à l'occa-

sion du 25e anniversaire. iEes morceau_f de
concert choisis par chacune d'elle en sont la
preuve. .Le programme du concert et de la
fète parai Ira dans le prochain numero.

Le « clou » de la fète, sera cependant l'exé-
cution par les vétérans du premier morceau
d'ensemble de la Fédération, déjà joué par
eux en 1882 à Chamoson. Tous les vétérans
recevront, après l'exécution de ce morceau,
un diplóme commémoratif, qui leur est offerì
par leurs collègues plus jeunes. Le banquet
sera servi par l'ami Rubelin, chef de cuisi-
ne, déjà avantageusement connu par les n.a-
siciens.

Amis de la musique, venez dono à Charrat
le 12 mai, vous assislerez à une joule musi-
cale des plus attrayantes et de plus une re-
ception cordiale vous attend.

— -¦-.»¦-¦

Ec premier mai a Ufonthcy
On nous écrit :
Tout s'est passe avec le plus grand calme.

Le oortège, compose de 250 ouvriers, part de
la gare à 12 h. 15, précède d'une fanfare de
Saxon. Un drapeau du plus beau rouge porte
l'inscription « Groupe de Monthey », quelques
écriteaux fixés à une latte, portent les ias-
criptions : Humanité — Justice — Égalité.
— L arme© est le suprème refuge du capital.

Au stìn de deux tambours, le cortège monte
l'avenue et près d'arriver au Bourg de Monthey,
la fanfare entonne une marche guerrière. Nous
remarquons dans le défilé des ouvriers des
fabriques de Monthey en assez grand nombre
et un plus grand nombre encore d'Italiens.
Après avoir traverse la place, on se rend au
Stand, où un petit meeting a lieu. De là le
cortège se reformant, se rend à Collombey pour
reicueillir les camarades. On entend quelques
cris de «Vive les ouvriers!»

De retour à Monthey, le défilé fai t deux fois
le tour de la place et se rend de nouvearu
au Stand pour y boire ensemble le verre tra-
ditiOnnel. Quelques discours sont prononcés,
salués de multiples applaudissements.

Le signe distinotif est une cocarde rouge
à la boutonnière; un seul participant est eoiffé
d'un mouchoir rouge.

La fète se termine à la gare de iMonthey où
l'on se quitte à 8 heures aux cris répétés de
« Vive les ouvriers».

Ine vénérable famille
On nous écrit :
A Orsières, vivent quatre frères : Florentiu

Etienne, Pierre et Ignace Joris qui ont ensem-
ble 319 ans. L'aìné compte 86 ans, le second
84 ; 1© troisième 78 et le plus jeune 71.

Berne
UNE BAGARRE MONSTREFoire de SIERRE du 29 avril. 1907.

Animaux Nombre Vendus Prix
Chevaux 3 350 600
Poulains 1 360
Mulets 4 1 250 480
Taury -iux repr. 1 1 130 \
Bc-ufs 2 480 560
YnAea 90 38 220 450
Génisses 40 20 150 560

Ee lait aliment de luxe
Dans un mois les consommateurs de .Sion

anioni d© nouveau à payer 25 centimes le
litre de lait. Disons à ce propos que le iprix
du lait a| augmenté depuis l'année dernière
dans la plupart des villes suisses; mais de
1 à 2 centimes seulement ; tandis qu'à Sion
et dans certaines autres localités du canton on
est alle de 20 à 25 centimes. Ce qui jest lun
peu exagéré surtout pour un pays agricole
domane le Valais.

L© lait, aliment de première néeessité de-
vient ainsi un aliment de luxe dont les fa-
milles pauvres doivent se priver.

Où ©st-il, le temps où l'on payait en Suisse
sOn lait moins d'un c©ntime le litre ? C'était
à Lucerne, avant l'année 1500. Le lait était
à 8 dixièmes de oentime.

Depuis lors, il n'a presque cesse de ren-
chérir. En 1570, il est à 1 centime, à 12 cen-
times en 1600, à 5 centimes en 1700, à J)
centimes en 1800, à 10 centimes en 1820. De
1821 à 1830, il subit un© baisse de prix. Dn
n© le paie plus que 8 centimes et demi. Mais
de 1831 à 1840, les lattiere se rattrapent. Le
lait est à 11 centimes. Nouvelle chute de 1841
à 1850 : le lait est à 10 centimes.

Puis, un© progession constante, 12, 13, 17
centimes.

D© nouveau un recul : de 1881 à 1900, le
lait est à 15 et 16 centimes.

Puis, la hausse brusque.
En moins d© sept ans, le lait a augmenté

d© 4 à 5 centimes.

Importation du bétail
L'(impoitation de bétail d'estivage de pro-

venance italienne, en Valais, ne pourra dé-
sormais avoir lieu que moyennant une per-
mission speciale du gouvernement et à de cer-
taines conditions. Les demandes d'importation
doivent ètre adressées aux autorités cantona-
les qui devront les envoyer au département
federai d'agriculture.

¦ ¦ ¦-¦¦¦— ¦

Ee retard de l'année
A la dal© du ler mai, l'année aetuelle est

de 12 jouis en retard sur la normale, calculée
d'après les 20 années précédentes. Elle est
en avance sur tnois années seulement 1888,
1889, 1891 ; ©He a perdu l'avance qu'elle a-
vait encore il y a dix jours sur 1887 ; olle
est en r etard sur les 17 autres années de
la sèrie.

¦-¦-_.— —

Statistique des marchés au bétail

Dimanche dernier, dans l'après-midi, une ba-
garre de grand style s'est produite devant l'au-
berge du Riedhof, près de Thoune. Des ou-
vriers italiens, au nombre d'environ 80, di-
visés en deux groupes, se sont livré une ba-
taille acharnée au moyen de pierres et de
bouteilles .Les couteaux étant, bien entendu,
entrès en jeu , deux des belligérants ont été

Veaux 30 17 35 140
Porcs 40 33 55 120
P-rcelets 30 27 15 10
Moutons 160 40 15' 35
Clèvres 12 7 20 45

Fréquentation de la foire : Il y a eu beaucoup
nVi marchands. Le bon bétail s'est vendu à
des bons prix.

Police sanitaire : bonne.
*

Foire de SEMBRANCHER du ler mai 1907.
Animaux Nombre Vendus Prix
Taur*©aux repr. 2 1 160
Vaches 46 28 180 320
Génisses 5 3 110 '70
Porcs 15; 9 50 ,)4
Porcelets 20 15 201. 24
Moutons 90 59 1&. 23
Chèvres 4 2| 40 43

Fréquentation de la foire : pas été lionne
à cause du mauvais temps, il y avait beaucotip
de marcl_ands, mais peu de bétail.

Polic© sanitaire : bornie.

Vex et Agettes — Etat-civil
Mois d'avril.

NAISSANCES
Darioli Isaline Alphonsme, de Jos. Rudaz, de

S<alins et Agettes. Favre Marcel Pierre, de
Pierre Jos Marie Chevrier, de St-Martin. An-
zévyi Mari© Louise Rosolie, de Pierre Louis, de
Vex.

DÉCÈS
Dussez Jean-Joseph, de Jean-Joseph, des A

geltes. 1 an. Rion, née Favre Marie Madelei
ne, de Jean, 74 ans.

MARIAGES
Rudaz Victor Joseph, de Vex et Travelletli

Honorine, de Vex.
Orsières — Etat-civil

NAISSANCES

DÉCÈS
Néant.

MARIAGES

Tornay Jules Cesar, d'Ariste. Sarrasin Marie
Elisa, d© Gédéon. Roserens Marie Anna de
Gasimi-. Vuarand Louis© Stéphanie, de Mce.
Volluz Jos. Adrien de Maurice. Theux Marie
Ephygini© d'Henri. Thétaz AppO-ine Margue-
rite, de Camille. Ribordy Louis Adrien de Paul.
Jordan Celine Laurence d'Adrien. Lovay An-
gele Césarine de Lucien.

Tissiènes Jean-Baptiste et Maillard Mane -
Marguerite. Thétaz Isidoro Nicolas et Maillard
Angéli qu© Marie. Tissières Joseph et Lovay
Francois© Ana'is- Tornay Francois Julien et Jo-
ris Pauline Anna.

Salvan — Etat-civil
NAISSANCES

DÈCÈS

Gay-Balmaz Anne Ida de Joseph. Jotterand
Louisa Mari© de Jules. Revaz Maria Adele, de
Henri, de Vernayaz.

Voéffray Denise Catherine, de Joseph Au-
guste deTretien, 2 mois. Claivaz Frs Jos. de
Frs Jos. 1 mois. Tretien. Décaillet Lea Emma
d© Frédéric, 2 mois, Granges. Coquoz Jean Ls,
d© Jean-Louis, 74 ans, Granges. GoqUoz Ma-
ri© Catherine de Louis Dominique, 62 ans,
Ceigneux. Lugon Moulin, Jules Cesar JeanSé-
bastien, célibataire, lequel avait disparu dans
Ja nuit du 26 octobre 1906, puis retrouvé dans
les Gorges du Trient par des flotteure, le 18
avril 1907, 51 ans, Taillat. Mathey HypOlith e
d© Jean Louis, 76 ans, Miéville.

MARIAGES
Oggier Jean-Louis, de SalqUenen et Frache-

bourg Elisa, d© Salvan. Schurch Emile, de
Rohrbach, Berne, et Jacquier Appolonie, de
Miévill©.

Evolène — Etat-civil
NAISSANCES

DÉCÈS
Zermatten Pierre d'Antoine, de Praloin. t IA-

Métrailler Marie, née George, de Pierre, 65
ans. Vuigner Marie née Morand, de Jean, 92
ans. Fauchèr© Marie Louise de Pierre, née
1907.

MARIAGES
Maitre Antoine et Morand Mane Catherine

d'EvOlène. Pralong Jean et Follonier Marie, de
la Sage. GaspOz Jean et Marguerite Fournier,
de la Sage.

Riddes — Etat-civil
NAISSANCES

Amos Jos. Ami, d© Randogne. Delaloye Mane
Denise, de Riddes. Maye Valérle Agnès, de
Chamoson.

MARIAGES
Néant.

' DECES
Néant.

Nendaz — Etat-civil
NAISSANCES

Bornet Félicie de Julien, Nendaz. Fournier
Victorin© de Victor, Nendaz. Fournier Ernest,
de Jean-Jacques, Nendaz. Délèze Isaac, de Bar-
thelémy, Nendaz. Dévènes Damien de Setn,
Nendaz.

DECES
Fournier Madeleine née Sierroz, 63 ans, Nen-

daz. Métrailler Marcel, de Mathias, 5 mois,
Nendaz. Bourband Antoinette de Jean-Pi erre
1 mois 1/2. Fournier Elisabeth, née Fournier,
d© Jos. 62 ans. Michelet Jean-Léger de Jean
Aimé, 60 ans. Gilloz Antoinette de Glassey, 80
ans. Bornet Anne JVIarie de Jos. Antoine, 80 ans.
Délèze Celine, de Francois, 13 mois.

MARIAGES
Néant.

SS '¦ 
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grièvement blessés. Le ctoimbat nla pris fin
«n'à l'arrivée de la police, avec laquelle les
Italiens n 'ont pas ara. devoir entrer en con-
reisation. En moin de temps qu'il n'en faut
ptmr l'écrire, toute la bande avait disparu.

* * *

Beaucoup se demandent quand donc viendra
l'été et ce qu'il sera. L'hiver extraordinaire-
ment vigoureux que nous avons eu, nous vau-
dra-t-il un été e__tr_uordinairement chaud?

Au nombre des hivere les plus rigoureux du
XIX© siede, et ayant produit des neiges con-
sidérables, on peut citer celui de 1864-1865,
qui fut remarquable par sa diurée et par la
quantité d© neige tombée. Au ler avril il y
avait encore un pied de neige en rase cam-
pagne et en mains endroits, elle atteignait
encore plus d'un mètre. Mais, après avril, le
beau temps lut remarquable et permanent, sauf
quelques pluies en aoùt. Il fit très chaud tout
l'été et au début de septembre, on constatait
la refloraison d'arbres fruitiers ; à la fin d'aoùt,
on cueillait des raisins mure. Sur bien des
points, on souffrit d© la chaleur excessive.

On peut donc eonclure que, par analogie,
notre saison estivale sera chaude. Puisse-t-elle
ètre fertile. .. ...

\ouvel ie*, a la main
Entre socios au Iendemain du ler mai.
— C'était tout de mème réconfortant notre

fète d'hier.
- Réconfortant! Ah ben mince ! j 'ai perdu

la paye de la j ournée et dépense celle de ila
semaine précédente!... On ne m'y reprcndra
plus.

*
A l'exercice.
L© caporal (à ses hommes) — Vous mance u-

vrez comme des bceufs. Tas de crustacés !
Le. sergent — Voyons, caporal, n'employez

donc pas des expressions que vos hommes ne
peuvent comprendre... Est-ce que vous croyt-z
qu 'ils (ont appris la bolanique?

et lon a procede à une perqUisition à son do-
nneile. On croit que d'autres personnes sont
sous le coup d'arrestations imniinentes et le
parquet vient d'envtoyer des agents spéeiaux
dans plusieurs villes de province.

GUIDES BERNOIS AU CANADA
Deux des guides les plus connus de _rnn-

delwald pnt été invités à se rendre à Giaci .••*-
Ha_se, au Canada, où ils seront à la disposi-
tion de l'administration des chemins de fer
canadiens pour les ascensions dans le Roc-
ky-Mountains.

Ces deux guides sont Ed. Sess, d'Intarla-
teli, el Pierre Kauffmann, de Grindelwald. Ih
se rendrc.it prochainement au Canada par
Londres.

* * *
LA CRISE LAITIÈRE

L© nouveau renchérissement du lait, à Ber-
ne, a suggéré une idée Originale, destinée à
eiuayer la hausse. On propose de fonder à
Berne, ujne vaste association pour l'élevage
dea chèvres. La municipalité et la bourgeoi-
sie possèdent aux environs de la ville de gran-
des élendues de terrain de peu de rapport et
qui conviendiail particulièrement aux chèvres.
L'auteur du projet calcule qu'on pourrait gar-
der facilement 500 chèvres ; chaque animai
pnoduisant 3 à 4 titres de lait, cela feraitpar
Tour 1500 à 2000 litres. Le lait de chèvre con-
ternu-l plus de matières nutritives que Celui
de la vache — 2 litres de lait de chèvre éqni-
vaJen t à 3 litres de lait de vache, — il y au-
rait tout avantage sous le rapport de la qu.i-
Jilé de l'aliment.

Neuchàtel
POUR UNE ÉGLISE

On sait qu'un© nouvelle église catholique a
été construite à Neuchàtel dans une très belle
situation , au bord du lac. Les devis ayant été
de beaucoup dépossés, le conseil de fabri qué
s'est vu dans la néeessité d'organiser ime lo-
terie pour couvrir les frais. La première sè-
rie de cette loterie, autorisée par plusieurs
cantons, est en cours, et nous apprenons que
plus de la moitié des billets est déjà vendite,
on pourra 'donc prochainement en fixer le ti-
rage qui aura lieu à St-Maurice.

_— H -¦*-_-.—

Vaud
L'ENTERREMENT DE L'ABSINTHE

Depuis le ler mai les débitants de borssons
n'ont plus le droit de vendre de l-absinthe
au détail dans le canton de Vaud. Aussi dans
la soirée de mardi a-t-on enterré la « verte »
plus Ou moins gaìment en en cionsommont for-
ce rasades. Les gens qui sortaieht vere minuit
du théàtre, à Lausanne, Ont rencontre un nom-
bre musile de pOchards à l'haleine fortement
aromatique. En plusieurs endroits des boutei-
les d'absinthe avaient été vidées sur la chaus-
sée, si bien que le parfum ciaractéristique de
la liqueur était facilement perceptible, sur le
Grand Pont en particulier.

N'étant plus autorisés à débiter la liqueur
verta , contre espèces, certains cafetiere ont
imaginé d'éciouler leure petits stocks en la ser-
vant gratuitement, ce qui leur fait par-dessus
le marche une bonne reclame.

* * *
ITN T>EGS ONEREUX

L© sieur Osiris, qui a légué fr. 100,000 à
la ville de Lausanne, a mis à ses liberalirés
des cOnditions qui les rendent singulièrement
onéreuses. 50,000 fr. seront destinés à la cons-
truction d'un tempie Israelite que. M. Osiris
veut <¦: semblable à celui de la rue Buffault ,
à Paris». Or, le tempie de la rue Buffatili a
coùtè 800,000 fr. M. Osiris a oublié de dire
Où la ville de Lausanne devra se procurer les
750,000 fr .pOur parfair© la modeste mise de
fonds de son « bienfàiteur ».

* * *
ARCHEOLOGIE

Ori a retrouvé, au fond du puits où jaillit
la source the-male des bains d'Yverdon, qua-
tre pierres tombales datant de l'epoque romai-
ne, qui avaient été jetées là, jadis, avec d'au-
tres matériaux, pour combler le puits.

Ces pierres portent des inscriptions qui vont
ètre traduites.

Zurich
E1MPRUDENCE D'UN VOYAGEUR

Un nommé Hoffmanii était monte, par er-
reur dans un express' ne s'arrètant pas à Ober-
lifoon, où il habitait.

Arrivò à oette station, et le train ay .it ra-
lenti sa marche, le vOyageur voulut sauter à
terre, mais, projeté au loin par la vitesse tlu
cOnvoi, il roula sur 1© sol.

Quand on le releva, il avait les deux ,,am-
he. brisées et il se plaignit en outre de vio-
lentes douleurs internes.

-flj6-
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JamliOns de marque.
Un charcutier de Leipzig vante ses piwduits

dans un prospeetus dont voici l'exacte tra-
duction :

«Les jambbns, dont je me suis fait une spé-
cialité, portent les photognaphies des p lus hau-
tes persoiinalités, notamment celles du kaiser,
du couple imperiai, du roi Frédéric-Auguste
d© Saxe, de Bismark, etc. Cette marque dis-
tinguée les rend très appétissants et, pour celle
laison, on les trouve sur les tables dans les
grandes festivités. Prix au poids.»

38
DE LA PLUIE ET DU BEAU TEMPS

Il n est chiose dont on parie plus que du
temps ; cette année surtout où tout le monde,
à l'exception des marchands de combusttbl.s,
a raison de se plaindrè.

$ 
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BEEGIQIJE
GRAVE AFFAIRE D'ESPIONNAGE

L© parquet de Bruxelles instant en ce mo-
ment une très grave affaire d'espionnage qui
fait beaucoup d© bruit. Il s'agit d'une impor-
tante agence d'espionnage doni le siège était
à Bruxelles et qui travaillait pOur le compte
d© l'Allemagne. Voici dans quelles circonstan-
ces, cette affaire a été découverte :

Il y a quelques jours, un journal bruxellois
publiait un© annonce ainsi cenone:

« On désir© entrer eh relations avec jeune
homme intelligent, pour mission facile, de pré-
férenc© ancien sous-officier.»

L© j our-méme, un ancien sous-officier de
l'armée belge, M. Wuyts, répondit à cette an-
none©. Vingt-quatre heures plus lord, il rece-
vait un© lettre non signée lui disant que ses
offres étaient prises en considération et on lui
fixai t un rendez-vous pour le Iendemain.

M. Wuyts s© trouva bientòt en rapports avee
l'au-eur de l'aamOnc©, un nommé Serranne,
ancien sous-officier également des grenadiere
de l'armée belge. Celui-ci se mit tout d'abord
à parler des événements du Maroc qui pour-
raient, disait-il, provoquer une guerre entre
la Frane© et l'Allemagne. «La mission que ie
vous eonfierai, ajouta-t-il, est très simple. Com-
vous avez encore votre livret militaire, il vous
sera facile d'entrer en relation avec des sous-
officiers en activité de service dans les forts
de la Meuse, de Namur et de liège. Vous Vous
renseignerez sur l'effectif des garnisons, le
nicmbr© des canons en position, la situation
exacto des portes principales; vous recevrez
pour cela Une somme de quinze francs par
jour , sans compier le remboursement de vos
frais. Vous effectuerez un travail analogue
pour les forts de l'est de la Frane©, notam-
ment ceux de Sedan et de Nancy, pour en
rapportar des notes sur l'armement et tàoher
de nous protìurer la copie des dernières piè-
ces concernant la mobilisation de l'armée fran-
caise.»

M. Wuyts refusa la mission qu'on lui avari
offerte et, dans la crainte d'ètre tòt ou tard
compromis dans une aussi grave affaire, il s'en
alla lr©uver le commissaire de police et lui
raconta tout ce qu'il savait. Une enquète fut
alors ouverte et, mercredi après-midi, Serran-
ne ètait arrèté à son domicile. Après Atvoir
essaye de nier les faits dont on l'accusali, il
finit par avouer complètement et il confirma
les propos tenus à Wuyts. Il ajouta que les
fonds nécessaires à la réalisation de cetteien-
treprise lui étaient fournis par le gouverne-
ment allemand.

Le procureur du roi, saisi de cette affai -
re, a procède à de nouveaux interrogatoires
et trois arrestations ont été opérées.

L© magistrat acquit bientòt la preuve qu'
il se trouvait en présence d'une véritable or-
ganisation dont le chef serait déjà entre les
mains de la justice. Les autres individus pré-
senlement détenus ne seraient que des sous-
ordres. Le principal inculpé est un nommé
Peter Theisen, dont il a été beaucoup ques-
tion il y a quelques années. Peter Theisen est
un ancien sous-officier belge qui a été jadis
condamné en France pour espionnage. En sor-
iani d© prison, il écrivit un livre infittile : « Un
Dreyfus belge», dans lequel l'auteur se disait
victime de la police et de la justice francai-
ses. I] prétendait qu'on avait commis une gra-
ve erreur judiciaire en le condamnant.

Les débats avaient établis que, fixé- à Paris,
Theisen adressait de là-bas, de longues eor-
iespondances à un certain Richard Cuers à
Bruxelles, chef de l'espionnage allemand en
cotte dernière ville. Depuis lors, Theisen fut
compromis ©n Belgique en différentes affai-
res d'espionnage. Mais, faute de preuves, il
ne fut pas inquiète jusqu 'ici. Aujourd'hui , la
justic© belge est certaine qUe Theisen ne se
livrait pas à l'espionnage seulement hors de
la frontière, mais qu'il espionnait encore en
Belgique, pour le compte de l'étranger. Les
tentatives d'embauchage faites par Serranne
l'ont été, en effet, pour son compte, et sur
son ordre. Theisen a été arrèté lundi matin

ESP AG!. E
LE PARTI LIBERAL

JLa réunion des notables du parti liberal dy-
nastiqu©, tenue mercredi à JVtaj drid a- été très
mouvementée .Le marquis Armàjo s'est pro-
noncé ©n faveur de l'adoption des mesures é-
nergiques pour bien montrer au gouvernement
et au pays que le parti liberal ne passera jpas
par l©s dernières concessions exigees de lui
dans les elections sénatoriales.

M. Monterò Rios a résolument préconisé
rébsteiition électorale et parlementaire du par-
ti liberal en présence des procédés du cabi-
net- conservateur, mais sans aller jusqu'à l'i-
naction politique complète.

La réunion a décide de laisser à M. Mo' ìt
1© soin de prendre une résolution sur la par-
ticipation ou l'abstention dU parti aux elec-
tions sénatoriales. Tous s% soUmettront.

L'impression generale répétée aujourd'hui
par les milieux poliliques. et. la presse est ,i:
M. Mont .ro Rios a place M. Morèt dans une
situation difficile et que le parti liberal a rom-
pu ses relations avec le gouvernement.

Les dernières dépèches annoncent que M.
Moret, chef du parti liberal, a décide de pres-
crire à ses partisans l'abstention absolue aux
prochaines elections sénatoriales. Ceux d'entre;
eux qui Ont pose leur candida_ure devront la
retirer : Cette mesure est diotée par le fait
qu© le gouvernement ne veut accorder que
25 sièges de sénateure aux, libéraux.

FRANCE
EE ROI D'ANGLETERRE A PARIS

L© roi Edouard VII, voyageant, comme d'ha-
bitude, sous le nom de due de Lancaster, est
arrive mercredi soir à Paris.

L© train royal a été aiguillé de la gare [le
Bercy sur la voie de la petite Cemture et a
stoppe à la gare du Bois-de-Boulogne, la mème
gai© où Edouard VIH était, il y a deux fcins,
arrivò pour fair© sa visite officielle à la France.

11 était. 6 heures du soir lorsque le roi E-
douard VII est descendu de bon train. Il était
vètu d'un pardessus bleu foncé, ooiffé d'un cha-
peau rnelon marron, et tout souriant. Le roi
a été sanie par M. Stephen Pichon, ministre
des affaires étrangères, M. Àrmand Mollard,
directeur du protocole, repfésentant le gou-
vernement francais, ainsi que sir Francis Ber-
ti©, ambassadeur d'Angleterre à Paris, et les
principaux membres de l'ambassade.

Un© automobile attendait le souverain à la
sorti© de la gare. Les curieux, en petit nom-
br©, se soni respectueusemèrit • découverts au
passag© du roi qui s'est .fait conduire à l'ho-
tel Bristol, où il resterà jus qu'à son départ
pour Londres, fixé a samedi.

L© roi a quitte jeudi son incognito pour al-
ler saluer à l'Elysée le président de ia ré-
publique.

Bi©n qu'il n© clonvienne pas d'attacher à
e©t entretien une importane© politique de pre-
mier, ordre, il n'est pas inùtile de souligner
1© fait. qu 'elle a lieu quelques jours après l'en-
trevue de Gaéte entre le noi Edouard et le
roi Victor-Emmanuel d'Italie.

* * *
LES PAPIERS MONTAGNINI

La sous-commission d'enqUète des papiers
Mionlagnini a décide de réserver l'examen du
scelle 12. Sur la demandé de M. Gavarry, dé-
légué du ministre des affaires étrangères, le
parquet avait laisse, sans les fair© traduire,
les documents contenus dans ce scoile.

Ces documents ont trait aux affaires sui-
vantes : 1. les églises italiennes en Extrème-
Orient ; 2. le tribunal d'arbitrage de la Haye;
3. guerre russo-japonaise ; 4» la demandé du
Vatican d'ètr© admis au tribunal de la Haye.

M: Bourély, rapporteur d© la commission,
demanderà à la Commission. d'entendre M. Pi-
chon, ministre des affaires étrangères, avant
d'Or donner la traduction de ces documents.

* * *
LA MAIN A LA PATÉ

Les- boulangers grévistes 'pàrisiens, réunis
jeudi matin à la Bouree du travail, et oons-
talant l'é-hec compiei de la grève, ont déci-
de la reprise du travail.

*
¦
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LE PREMIER MAI
Grac© aux énergiquès mestires prises par ie

gouvernement, la journée du premier mai a été
relativement calme dans toute la France.

On n© signale qu'une echaffourée à Nan-
cy, Où plusieurs agents de podice et des soldats
ont étó blessés par les manifestants.

A Paris, un anarchiste russe, monte su r»l'om-
nibus faisant le trajet de la Bastille à la Made-
leine, a tire sur un peLotohi de soldats, oinq
Coups de revolver, .  sur lesquels deux seule-
ment portèrent; une balle s'aplatit sur la cui-
rass© d'un soldat, l'autre traversa la capote
d'un second soldat.

Peu s'en fallut que le misérable ne fùt Uni-
che par la foni© indignée. Ce n'est que gràce
a l'interventiion des agents-' qu'il pùt ètre
sOustrait à la fureur du public.

* * *MORT DU DOCTEUR POIRIER
L© docteur Poirier, professeur d'anatomie

à la faculté d© médecine de Paris, chi-
rurgien des hòpitaux, membre de l'Académie
de médecine, secrétaire general de la Ligne
contro le cancer, dont il fut Un des fondate-ire,
est mort mercredi soir à Paris. Il était à_.
de seulement 54 ans. Le docteur Poirier °a
succlumbé à Un© grave aff ection du foie contre
laqcelle, la science, dans l'état actuel, est en-
core impuissante et désarmée, et dont il avait
-essenti les premières atteintes il y(a quelques
mois. De savant chirargien la diagnostiqua lui-
mém© el ne s'y trompa point. Il en envisagea
de? 1© début avec courage les funestes et ine

v.ta_ues cbnséqUences.
Issu d'une famille modeste, le docteur Poi-

rier était dans toute l'aCception tìu terme un
fils do ses ceuvres. Nommé tour à tour, après
d© br_llants concours, interne des hòpitaux,
il avait, il y a deux ans à peine, remplaeé
le professeur Farabceuf dans la chaire d'ana-
tomie de la faculté de médecine de Paris. En
1905, il avait été élu membre de l'Académie de
de médecine

Il fut, il y a quelques mois, un des laldeptes
les plus fervents de la lutte à entreprendre
conti*© le cancer. Tout en préconisant, polir le
moment, une mtervention chirurgicale ©t lar-
ge, il était intimement persuade que la science
arriverait un jour à découvrir. l'origine et le
remède de cette terrible maladie.

Son eloquente intervention à la tribune de
rAcadémi© de médecine provoqua tout aussitót
d© la part du docteur Henri de Rotschild un
don de 100,000 francs en faveur de cette teu-
VI©.

L© dJC-iteur Poirier était officier de la Lé-
gion d'honneur.

GRECE
LA REINE D'ANGLETERRE VA EN GRECE

Au dernier moment, la reine d'Angleterre
qui devait passer par le Simplon avec le roi
Edouard VII, a changé d'itinérair© ©t s'est em-
barquée à Naples pour Athènes où elle va
trouver son frère, le |roi de Grece. Le roi
s©ul est alle à Paris.

---¦-¦ -¦ -

ITAEIE
OU EST-IL?

On mande de IVtilon à la « Vossische Zei-
tung » : On éprOuve de vives inquiétudes au su-
jet du paquebot « Città di Milano » qui avait
quitte Gènes le 8 avril pOur arriver à New-
York le 20 avril, et dont on est sans nouvel-
les. Le (navire transportait 1000 passagers.

RUSSIE
LA SIBÈRIE N'EST PAS L'ELDORADO
L© ministre de ragriculture, M. Wissltchi-

koff, a. adresse une dépéche-circulaire .lux go"i-
vi-rneurs de province, leur signalant le -l.ve-
loppement excessif que tend à prendre l'émi-
gration ©n Sibèrie.

li paraìt qu'une partie du peuple russe se
precipite vere ces régions désertes et 'nhosp i-
talières, où les nouveaux venus ont à .souf-
frir mille privations après un voyage ópUi-
sant.

Souvent ils doivent ètre rapotriés faute de
terres dispOnibles dans le voisinage d'un «he-
min de fer.

Ee ministre prescrit que l'on ne délivre plus
d© passepbrts aux personnes ne pouvant four-
nir la preuve qu'elles ont obtenu une conces-
sion de terrain. En outre on devra conseiller à
ceux qui se montrent disposés à partir pour
l'Est, de différer leur départ jusqu'en été Ou
en automne, tous les territoires cultivables
étant déjà Occupés.

* * *
UNE EMEUTE DE DÉTENUS

D©s désórdres ont eu lieu mercredi soir dans
la prison d© Viborg, réservée aux détenus pj -
litiques.

Jeudi matin, ces désórdres prirent un carac-
tère des plus violents .Les prisonniers poli-
liques, éehapp'ant à la surveillance de leurs
gardes, se réunirent pour formuler diverses
réclamations.

Puis, s'armànt d© tous les ustensiles qui pou-
vaient leur tomber sous la main, ils formè-
rent une colonne serrée qui parcourut Ja pri-
sOn.. brisant les fenètres et les portes de l'é-
difice et Occasionniant un grand désordre.

Lee gardiens impuissants firent appeler des
soldats qui arrivènent et tirèrent sur les é-
mreutiers. ; ' ! ' i -.

On Compie un prisonnier tu© et quelques
au tres blessés .E'ordre a pu ètre rétabli.

AFRIQEE
LA PESTE

On mand© de Buschir (Golfe Perei que) :
La peste a éclaté à Bahrain.
Deux cas de peste Ont été constatés offi-

ci.llement au Cap, les deux cas concernant des
indigènes jont été mortels.— u 

D E P E C H E S
UNE FAUSSE NOUVELLE

Paris 3. — Diverses inflormations disaient
qu© le président du conseil procèderai., avant
la rentrée des Chambres, à un remoniement rna-
nistériel.

On peut affirmer aujourd -i'ui, que le c-labinet
actuel se presenterà tout entier devant la Cham-
bre, et que le président du conseil n'ajamais
eu l'intention de se priver du concours de
MM. Briand et Viviani.

EN AUTRICHE
Berlin 3. — D'après un télégramme prive

d© Czernovice au « Berliner Tageblatt », on
craint que de graves pOgroms n'aient lieu
aussi en Bukovine. Ees paysans sont armés
d© re voi vers.

On prtojetterait d'attaquer les Juifs le same-
di d© Pàques. Le gouvernement provincia!
piend en toute hàte de sévères mesures de
protection.

Des troupes sont parties hier poUr les con-
tróes menacées.

GRÈVE ET DÉSÓRDRES
Vienne 3. — Les employés des entreprises

de transports et expéditions sont en grève de-
puis jeudi.

Sur six mille ouvriers, plus de la moitié ont
adhéré au mouvement.

L'entente n'a pas encore pu se faire avec
les palitons.

Des désórdres se sont produits jeudi, les
grévistes ayant attaqué des voitures chargées.

Les déménageurs étaient accompagnés par
la pol-Ce. Les grévistes ont toutefois réussi à
renverser plusieurs de ces voitures sur la voie
publique.

Un grand nombr© de grévistes ont été ar-
rètés.

¦ ¦ ¦-¦-¦

LE STROMBOLI
Cattane 3. <— Les dépèches aj inbncent que

depuis hier sOir à sept heures, le Stromboli
-©jette des cendres- d'une faî on intermittente
et qu'on entend des grondements fréquents.

Une eoulée très forte de lave descend du
coté nord du volcan.

La populati-on est tranquille.

ElSTRE ALLEMANDS ET ESPAGNOLS
Madrid 3. — Une dépèche de Barcelone

au « He-a!do» dit que le journal « Las Noti-
tias » a recueilli le bruit qu'an commencement
de mars dernier, les troupes allemandes du
Gameroun r̂aversèrent la rivière Campo, pé-
nétrèrent sur terribc-re espognol, enlevèrent tnn
drapeau espjagnol dìun village frontière ets'em-
parèrent de 18 indigènes qui furent livres au
gouve-neur du CamerOun.

D© plus, des collisions sanglantes ont eu
lieu entre les Espagnols et des tribus, soule-
vées, paraìt-il, par les Allemands.

Les Espagnols auraient eu deux morts
Les indigènes auraient été pourvus d'armes

par les Allemands.
lt-f»_»-C-*—I

PAS DE JAI-OUSIFA

Ees pilules Pink guérissent
les deux sceurs

Les pilules Pink ne font pas de jaloux. Si
elles ont guéri votre voisin et que vous souf-
friez comme lui, elles vous guériront aussi.
Il n'y a. pas d© raison pour qu'elles ne fas-
sent pas -pour .tous ce qu 'elles ont fait pour
un. Contrairement.à ce qui se passe pour quan-
tités de médicaments, les pilules Pink f-ont
bonnes pour tous les tempéraments, tous les
àg©s. Elles sont aussi utiles aux.enfants qu '
aux vieillards, aux hommes qu'alux femniies.

Mme Albina Bosio et Mlle Pauline Clerici.
(CI. Ebner.)

. Mm© Paulina Clerici, de Oberkempten, a
été guéri© par les pilules Pink ; sa sceur, ma-
ri©©, Mme Albina Bosio, de la mème loca-
lité, étant venue à souffrir, a pris les pilu-
les Pink qui avaient fait du bien à sa sceur.
Et vOila c©s deux personnes complètement gué-
ries. LaissOns-leur d'ailleurs, la parole. Mme
Albina Bosio écrit :

»J'ai souffert pendant assez longtemps de
faiblesse generale, particulièrement de fai-
blesse nerveuse. J'ai obtenù, gràce aux pilu-
les Pink une guérison complète.

MU© Paulina Clerici, elle écrit ceci :
«J'ai 1© plaisir de vious informer que j'ai

pris avec grand succès vios pilules Pink con-
tro un état assez grand d'anemie et de fai-
blesse generale. Je vious envoie mes meilleurs
remerciements pour ma guérison.»

Si dans les familles, òn pouvait se douter
de la rnoàtié seulement de la valeur thérapeuti-
que des pilules Pink, il n'y aurait pas une
seule maison où il n'y aurait pas en perma-
nencc des pilules Pink. Mais, songez donc que
les pilules Pink sont le remède sur de la plu-
part des mlaJadies communes, de celles qui
frapperont sùrement à votre porte dans l'an-
née. Il n'y a pas de famille où dans l'année
une personne ne se sente pas très bien, un
peu fatiguée, anemie©. Il y a  beaucoup de
maisons où il y a des enfants fatigués par la
crloissanc©, des vieillards qui ont besoin d'un
tonique. Il y a des centaines de cas où le
traitement des pilules Pink est nécessaire. El-
les guérissent les migraines, les nevralgies,
les iirégularités, les douleurs, la dyspepsie ;
les pilules Pink guérissent tout cela et elles
vous 1© prouvent • en vous mettant sous les
yeux chaque jour les attestations et les por-
traits des personnes guéries.

Lea pilules Pink sOnt en Vente dans toutes les
pharmacies et au dépòt pour la Suisse : MM.
Carlier et Jòrin, droguistes, Genève. Fr. 3.50
la boìte, 19 fr. les six boites franco.

J ii bile de OOème année
fétent les taWettea WYBERT (devenues eélèbrea
de la pharmacie d'Or, à Bàie. Remède pré-
servateur contre le RHUME , MAUX DE GOR-
Ge, ECHAUFFEMENTS, CATARRHES. Fr 1.
dans to-tes lep ph^macieiS.



JEUNE HOMME
sachant faucher et traire et desirant
apprendre l'allemand, trouverait bonne
place chez un agriculteur du Canton de
Zurich. Gage de 20 à 25 frs. par mois
et vie de famille.

Offres à ROBERT SCHMID-ISLER,
Volketswil (Ct. de Zuricb) 788

Ulatériaux pour constructions
Fabriqué de chaux. cunents, gyps. Fabriqne
de tuyaux, bloquins, briques et carrelages
en ciment de diverses dimensiona. Briques et
tuiles en terre cuite. Plateau-;, planches , feuil-
le', carrelets, lattes, liteaux et tavillons.
Ejaicéa ponr emballages. Tuiles, dalles et
briques en verre. Tuyaux en grès. Appareils
inodores. Produits réfractaires. Dalles et ar-
doises. Cartai bitume. Gyps de Paris. Car-
boniléum, etc. 768

la A M ET HI TE

FABRIQUÉ D'ARTICLES EN CAOUTCHOUC
Vve DE H. SPECKER, ZURICH

est une des maladies les plus fréquentes chez la femme, celle qui ruine le plus
sùrement sa sante, car elle engendre quantité de maladies réputées incurables.

La Métrite devient un véritable fléau et il n'est pas une lemme qui ne soit
exposée aux terribles conséquences de cette maladie. Il ne se posse pas de
jour que vous n'entendiez parler d'operation toujours dangereuse, parfois inef-
ficace.

Et vous Madame, qui depuis quelque temps vous étiolez, souffrez en silence
perdez vos belles couleurs, avez-vous recberché la cause de vos souffrances?

IL NE FAUT PAS DESESPERER SS^p VZ
coùteux que l'on peut employer chez soi, sans rien chan-
ger à ses habitudes.

Ce SS?.™ se JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Préparation à base de plantes, sans drogues, sans poi-

sons, qui guérit toutes les Maladies intérieures de la
femme : Métrites, Fibrómes, Suites de couches, Hémorragies,
Epoques irrégulières ou douloureuses. Troubles de la
circulation du sang, Varices, Phlébites, Hémorroides, Neu-
rasthénie, Accident du Rekmr d'age.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trou-
ve partout. La botte 3 fr. 50, franco 4 fr. Les 8 bottes
franco contre mandat 10 fr. 50 adresse à Mag/DUMON"

„Dieu m'avait mis sur
„terre pour soulager les
„souffrance de mes sem-
„blables. "

Dernières paroles
de l'abbé SOURY

1727-86
TLER, pharmacien. 3, place de la cathédrale, ROUEN.

Notice et Renseignement confidenliels gratis
Se trouve dans toutes les pharmacies de la Suisse

DépOt general pour la Suisse : Cartier A Jorlu, droguistes, Genève.
. Tiil

Maison speciale pour Manteaux de pluie en
caoutchouc et vètements d'automobile pour
Messieurs et Dames — Confeetion snr mesu-
re en 24 heures. 7"7

Kuttcigassc 19, mittl. Bahnhofstrasse
Échantillons et liste de prix à disposition
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FORTUN E
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750000 fr

en or

Inritation a la participation anx
CHANCES RE GAIN

aux grands tirages des primes garantis par l'Etat
de Hambourg dans lesquels eoo ooo

I-p».

55"
C:\a

|-ì

.-.00.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à
240 fr* au minimum sont à gagner
avec un billet. 772

Chaque billet est gagnant. Six ti-
rages par an : 1" juin , 1" aoùt , ler
octobre, ler décembre. Les plus pe-
tits lots étant à peu près égaux à
al mise, on ne court presque pas de
risques. 774

Parts à 5 fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark Kopenliagen K. 5.

9 MILLIONS 538, 092 MARCS

i
i
i
i
i
i
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i
i

Feuilleton de la FeuHk d'Avis du Valais (20)

seront sùrement tirés.
Dans ces tirages avantageux. contenant

selon le prospeetus seulement 84000 billets , les
LOTS suivants DOIVENT ÈTRE FORCÉMENT
GÀGNES en 7 tirages dans l'espace de quelqaes
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellemcnt
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en 0T- En
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime > Sooooo mira 1 lot > loooo marti
1 ... Sooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ Ooooo „ 7 „ Soooo „
1 „ Sonoo „ 1 „ ISooo „
1 „ .Sooo „ Il „ loooo „
1 „ -loooo „ 36 „ Sooo ri
1 „ .Sooo „ 103 „ ttooo „
1 - Soooo „ 161 „ Sooo „
1 lot à looooo „ S43 „ looo „
1 „ Coooo „ 577 „ 3oo „
1 „ Soooo „ 171 „ Zoo „

La loterie contient en somme 45550 lots et 8
primes parmi 94000 billets , de sorte que presque
la moitié des billnts émis doit sùrement gagner
Les primes sont des gains additionnels, échéant
dans chaque tirage au billet respectii qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement du prospeetus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, -le Mk 65ooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo et °<*lni du re tirage
final.

K_a.cs 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'à la moitié,
respectivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, offlci.llcment fixé

au prix nei d. Francs 7.50 le bfflet entier
„ 3.75 le demi-biUet

X.90 le quart de billet.
Les mines des tirages suivants et la distribution

des lots aur les divers tirages sont indiquées dans
io prospeetus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédié à chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la domande. Chaque participant recoit
de moi Ìmmédiatement après le tirage la liste
officielle 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.

H Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

P A  cause de l'epoque rapprochée du tirage on
prie d'adresser les ordres Ìmmédiatement ce-

pendant jusqu'au 117 TU 'AT
en toute confiance à Ll  m />"il '«1
Samuel iraCKSCH-ER seni .,

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

sa fille ; aptpluyé sto Elmire, il arriva jusqu'
au fauteuil qu'Ev _-ine lui aviaac_.it • mais à
peine s'y était-il assis qu'il étendit les mains
en avant avec le geste désespéré d'un hom-
me qui se noie et perdit eonnaissance.

— Va chérchier le doclteto ! dit Elmire à
Joseph qui restart figé de peto, en face de
son maitre et ne t'amiuse pas en rtolate.

Le bnavie homme détala grand train, pen-
dant qu'Eveline et la vieille servante s'éver-
tuaient à ranimer le malade.

— J'ai entendu dire qu'il faut les coucher.
Espérez un pie|u, mademioiselle, on va le met-
tre à plot sur 1© lit....

D'Un geste héror'que, Elmire qui n'était ni
grande ni en appiarenoe robuste, enleva son
martre et le pbrta! sur le lit d'Eveline ; avee
quelques laspersions d'eau litoide et des fric-
tions d'eau de Cotogne sto les tempes, elle le
fit bientòt r©v©nir à lui.

— Vous noius avez fait pieur, notre maitre !
dit-elle en souriant, dès que les paiupières du
màia-. urembk».èrent pour s'ouvrir; mais, voi-
là qui est passe. Omvrez la fenètre, s'il vous
plart, demoiselle, le vent ne soufflé pas riè
ce coté, et l'air fera grand bien.

Eveline obéit dJocilement, confuse, honteiuse
de se sentir inutile, plus- honteuse encore peut-
ètre d'avoir éprouve lun mauvais sentiment
vis-à-vis de rhumbl© femme qui lui était tel-
lement supérietoe.

suivanl qu 'On y est dispose ; Eveline fui donc
toute surprise d'entendre crier le gravier sous
les roues du cabriolet du médecin que ram _ -
nait. Joseph. Le pas du bon docteto pesa sur
le. naarches de l'escalier, puis il entra dans
la chambre, et Eveline, rien qu 'à le voir, >se
sen ti i soudain plus cOurageuse. M. de La Brève
tourna. la téle et sotoit.

— Ah ! fil l'excellent tìoinime, vous avez donc

sieur, dit Elmire, je vais aller vous chercher
un peu de vieux cognac, de celui qui est en
réservé., puis on va fermer la fenètre et faire
du feti . La... ajouta-t-e-le en jettìnt une -Ou-
verture slur Jes pieds du malade qu'elle venait
de déchausser, vous serez très bien corani.
cela, la. téle pàs trop. haute... et mademoi-
selle va vous empècher de parler. Dame, oui I

Avec Un sourire endourageant, la "botine cré-
ature ferma la fenètre et quitta la chambre ;
quan d elle elut disparu, Eveline sentii le far-
deau d'une lourde responsabilité tomber s'ur ses
jeunes épalules. M. de La Brève avait clos
les yeux, sa respiration régiulière annonca it
une sorte de stomniolence ; la jeune fille quitta
doucem .nt le coté du hi Où la crainte de
faire le moindre bruit lui causali une gène
indicible : sur la poinl© din pied, elle traver-
sa la grande pièce où le plarquet lini semblait
crier comme Un animai en détresse et elle s'iap-
piochia de la fenètre.

Triste le paysage bottiu de la piarne Oùles
feuilles arrachées alux peuplier- traversaient

de tout ce qui pouvait offrir quelque intérèt
DU quelque agrément, piour le lur donn_r , et
s'était. réservé les objets indispensables, ou
bien ceux qu'on ire sait où caser, à cause de
leur laideto.

— Mon pauvre papa, se dit la jetme fille ,
j 'aurais dù savoir cOmiruent il vivait... vraiment,
j'ai été bien insouciante.

Pour rromper son attente, elle se mit à ranger
le., livres épars, un peu partout, sur les ray-
ons ; sur la table, près du lit, se trouvait jun
tome de Montaigne, use, fatigué par une cons-
tante lecture; elle l'ouvrit et le reposa ; cette
philosophie n'était point encore de son àge.
Enfin , elle entendit la voix du docteiur aur le
palier et courut à lui ; il l'emmena jusqu'au
fond de la « niche » et la fit asseoir.

— Vous ètes bien jeune, ma chère demloi-
selle, lui dit-il, mais vO'us mi'àvez l'air très
raison nable, je Vais vous parler comme à une
femme. Votre pére n'a rien, — et tout est !à
craindre ; il n 'a auclun organe d'attaqué, mais
tous soni usés, comme un piano est use quand
on a trop joué dessus. Votre pére doit avoir
eu du chagrin, en ces temps derniers, car au
commencement de l'été, j 'ai eu l'occasion de
l'examiner pOur un rhume sans conséquence
et, depuis, son état a beaucoup empire. Le
chagrin est un ptoison, voyez-vous, ma chère
enfant , il tue, à la longue... p)as par lui-mè-
me, mais parce qu'il lui enlève la force de tré-

l'air furieux, pareil à des vois d'oiseaux fu-
yards ; tristes, le parterre désolé., les riameaux
des rosiers qui se tordaient comme des bras
désespérés, le fleuve d'un gris sale, bOuillon-
nant en remous saumàtres, déjà débordé sur
les prairies où il ptoussait des morceaux de b.is
épaves semblables à des pBanches de cercueils.
Triste aussi à l'intérieUr, ptourtant bien clos,
la vie qu'Eveline regardait en face pOlur la
première fois, avec ses craintes, ses peines,
ses deuils possibles... A dix-neuf ans, on de-
vrait vivre comnue une alouette chanter au so-
leil et 's'endormir au créplusciule pour se ré-
veiller le Iendemain, ivre de lumière et de
jour... Mais les aloluettes ont les oiseleurs...
La vie est triste, Eveline, surtout quand on n'a,
jusque là, Voulu en voir que les còtès jolis,
amusants, égOi'stes...

Avec un remOrds gros de larmes, la j e'une
fille regarda du coté dlu lit. Elmire entnait
déjà, le ctordial dans 'une main, lune brassée de
bois bien sec sous l'autre bras. Elle déposa le
bois sur l'atre et porta le cognac; ala malade,
dont les yeux ouverts erraient au plafond. Pen-
dant qu 'avec de bonnes paroles réconfortan-
tes, elle le faisait boire à petites gorgées, Eve-
line s'avisa tout à coup que le feu ne pren-
drait pas tout semi. Agenouillée devant la vaste
cheminée, elle s'évertua à l'al-urner, ne pro-
duisan t g*uère que de la fumèe, jusqu 'au mo-
ment où la servante, qui por discrétion ròdait,

agir. Vous ètes une charmante et aimable de-
moiselle, vons aimez votre papa ; il vous sera
facile de veiller à ce que sa vie lui soit a-
gréable. Et surtout, qu 'on ne lui fasse plus
micntrer son domaine... vous m'avez compris ?
S'il est nécessaire, indispensable de le ven-
dre, mieux voudrait le vendre, pour ainsi dire
à son insù, que de lui imposer la l'atigue Set
le chagrin, — oui, j 'ai bien dir, le chagrin,
— de débattre ses intérèts, — les vòtres, —
avec des gens mal élevés, bètes ou simiplement
indifféren ts. Cela, voyez-vous, c'est la premiè-
re condition de son rétablissement. Le reste
viendra ensuite.

Eveline écOutait, la lète basse, avèc ione sou
mission apparen te, au fond pleine de révol-
tes. De quel drOit ce médecin se mèlait-il de
ce qui ne le regardait pas ? Ac-jo-utumé qu 'il é-
tait à devinef plus d'un drame de feurnille sous
la maladie, il n'insista pas, pensant avec raison
que le temps et les bOns sentiments d'Evel ine
feraien l leur ouvrage. D'un geste paternel , il
posa sa. grosse main sur les doigts déliés de
la je'une fille.

— Vous l'aimez beaucoup, votre pére, cela
se voit, dit-il ; je suis cer tain que vous le gué-
rirez. Au fond, c'est plus votre affaire que la
mienne. Il a une cotobature, gagnée dans ses
vignes; cela, c'est la moindre des choses ; il
n'y paraitra plus dans huit jours ; mais la fai-
ble- se sera longue... il s'est surmené ; rout ' l»

rangeant cà et là dans la chambre, vint. au-
près d'elle.

— Cesi difficile d'allumer dm feu, quand on
n'en a pas l'habitude, dit-elle à demi-voix, a-
vec l'accent de bonne humelur qui rend une
inteivenlion acceptable ; j 'ai mis plus de vingt
ans à apprendre. Vous n'en avez que rlix-neuf
Mademoiselle, vous ne pouvez pas encore sa-
voir... Attendez, tenez , en mettant les fagots
dessous et le petit bois dessus, ca va flambar !
Vous allez voir.

En effet, la fiamme claire crepitai! déjà , et
la fumèe éparse dans la chambre s'en allait en
violutes bleues vers la cheminée.

— Jc vais Vous faire manger à tiolus les deux,
dit Elmire en se relevant, car il ne fau t pas
qu'On jeune lorsqu 'il y a un malade dans
la maison !

M. de La Brève semblait endormi . Machina-
lement Eveline reprit son ouvrage ; mais la
clomlear gaie des rubans qu 'elle tenait dans
ses mains Offrait un contraste trop violent avec
ses préoiC-Upations, elle les mit de coté, et
tomba dans la rèverie. Que c'était pé-iibl?
pourtant, de se trouver ainsi seule, loin de ton-
te aide, sans parents, sans amis, mème sans
Voisins.. Le docteur était Un brave homme, il
viendrait C'ertainement au plus tòt ; mais après
sa courte visite de praticien très occupé, Ies
journée. allaient ètre bien longmes, jusqu 'au
jou r où M. de La Brève serait en éta t de

monde se surmène maintenant, mème moi, qui
devrais ètre bien tranquillement à cOUper .ette
jambe Jà-bas, en Vendée... Heureusement j 'ai
pris Je domestique et c'est lui qui conduira
la Grise, sans quoi ma main Iremblerait Au
revoir, mon enfant.

Il mit dans cet adieu toute la cordialité de
sa bonne nature et sortii ; après avoir descen-
du deux marches, il remonta.

(à suivre)
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M. de La Brève trop épirtoluVé pour parler
et mème pioto penser, regardait vagUehient au-
tour de lui ; sa fili© s'appirocha, prit la main
exangue qui reposait sur le lit et la pressa
affectuelusement sur ses lèvres ; elle rendit la
pression et les yeUx d'Eveline se remplirent
de larmes. ¦

— Il ne fant plus bouger, maintenant, mion-
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— Vous serez rétabli? Certainement, mOn
cher papa, dit Eveline, dont le cceur insouciant
d'oisealu subissali en ce moment d'étranges et
pénibJes modifications ; mais si vous voulez
guérir pllus vite, il n© faut pas rester ici. Vous
allez venir dons ma belle chan-bre, au so-
leil,... pas auj-Jurd'hui, au skyleil, cor il pleut
à verse, m!ais il fera soleil tantòt ou demain...
Et vous verrez comme c'est joli quand il fait
beau!

— Je'n© crois pas que je pluisse me lever,
fit M. de La Brève, avec la répUgnaince qu'ont
les gens très malades de changer de position.

— Ce n 'est que de la coUrbature, monsieur,
fit Elmire poto rencOiurager; je sais bien que
ca va vous faire mal de Volus lever, mais,
ensuite vo'us Vous tnouverez mieux. Allons,
un pelu de courtage 1 Joseph va voUs passer
votre robe de chambre, et ca ira très bien.

Cinq minutes après, tomi vacillant sur ses
jambes affaiblies, la lète pleine de vertige,
M. de La Brève apparut dans la chambre de

sortir, de verller à ses vignes.
Eveline avait eu grand'peto de le voir mou-

rir; maintenant le danger lui semblait cOn-
juré, elle ne voulait pas cnoire qu'il mourait!
Il était. enctore jeune et, si ptìu de ternps 'au-
paravant, plein de vie... Etait-il plossible ;que,
si vite et sans mlotifs, une maladie grave se
fùt détlarée à leur insm? Elmire ne savait ce
qu'elle disait ! Comment l'idée de vendre la
maison eùt-elle fait tout le mal ? Ce sont de
ces absurdités que se mettent dans la lète les
gens sans éducatiOn. Et puis, elle n'étai t pas
vendue, la malheUreuse maison, ni urès de
l'ètre. j ; ¦< .': >.!,!!!

Eveline clomniencait à douter de l'efficacité
de sa panacèe, car les annonces et l'écriteau
ne leur avaient, jusqu 'ici, attiré qUe des en-
nuis... Excepté ce joto, pourtant, où la visi-
te des gens qui avaient gogne le gros lot les
avait fait rire de si bton cceur.

Que c'était loin, ce beau rire, et celle visi-
te... et celle de Max Buxy... ' Il n'avait plus
donne de ses nouvelles... sous quel prétext-.?
Onn 'entendail plus parler de Nollard non plus.
Ee vide se faisait autour de la Roseraie, car
les relations avec le voisinage, quoiqme très
amicaJes, n'avaient rien que d'officiel. C'est
cet hiver qui serait long... Il cbmmencait vrai-
ment de trop borine heure !

Ee temps n'a plus de dtoée lorsqu'on me-
dile, il peut sembler OU très long ou très court ,

trouve moyen de me tarre venir ici maigre
moi? J'avais ime jamibe à coUper de l'autre
coté de la .Loire, il faudra qu'elle attende I
Qu'est-ce qUe nOus avons? Cela ne peut pas
ètre sérieux, d'abord ! Mademioiselle Eveline,
si vous volulez bien nous laisser un instant,
allons tourner et retourner ce père-là
les còtés, pour savoir ce qu'il a.

Silencieusement, Eveline glissa au
sur le palier, elle hésita, pmis entra

de tous

dehors ;
dans la

chambre de M. de La Brève.
Sous un clair rayon de soleil, en été, elle

avait pn parartre habitable ; à la maussade lu-
mière d'une matinée d'automne, elle semblait
triste à mOurir; propre toujours, gràce aux
soins d'Elmire , elle n'avait rien de ce qui
donne la vie et la gaieté ; les meubles y
élaient d'une banalité, d'une pauvreté, piour-
rait-On dire, qui conlrastait singUlièrement a-
vec les autres pièces, et surtout avec la belle
chambre d'Eveline. Elle s'en étonnait ; tout à
ctoup, elle comprit: son pére s'était dépouillé
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