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Marcs on Frcs. 750,000

comme gros lot sont oH'erta en cas le
|ilns heareux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux , garantie par 1'
Etat de Hambourg. — fluii «n Ioni cas:

1 Prime de Marcs Sooooo
I Lot de Marcs Sooooo
1 Lot de Marcs looooo
2 Lots de Marcs 60000
2 Lots de Marcs iioooo
1 Lot de Marcs 45ooo
2 Lots de Marcs I oooo

; I Lot do Marcs SSooo
2 Lots de Marcs Soooo
7 Lots de Marcs 'ioooo
I Lot de Marcs ISooo
II Lots do Marcs Ioooo
86 Lots de Marcs 5000
83 Lots do Marcs 3000
160 Lots de Marcs 2000
428 Lots de Marcs 1000
583 Lots de Marcs 300
26890 Lots de Marcs 169
16451 Lot. i, Mares 200, 144, 111,

100, 78, 45' 21.
Nous remavquons expressément

encore une Ibis que la Loterie de
Hambourg est. sous la surveillance
de l'Etat ot. quo les lots sont. ga-
rantii .- par l'Etat. Nous prions donc
de ne p.is comparer cette loterie
avec les loteries privces, ou cette
sùreté n'est pas offerte. —

Madame C.Fisclier à Zuricli, >-uedu Tliéà
tre 80, en voie franca et sous pli , cantre so cent
en timbres, sa brochure traitant ile la eS

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

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame s.ins quitter emploi
Travail honorable, placement assuré.
Très sérieux. Ecrire ti Dupré, 25 ime
Monthoux à Geuève. 545

TRAVAIL PROFIT A BLE
POUR JEUNE ET VIEUX

LA DISTANCE NE FAIT RIEN
En travaillant sur nos machines à tricoter brévetées E 1287

5 franes et plus par jour sont tacilement à gagner
Payé a environ 300 collaborateurs en deux mois et demi

10,000 franca de salaire — Demander prospectus
TI ION . II.  U H  ITTI « l i  «1 Co, S.-A. wc

Société de machines ù tricoter pour travail ù domicile.
ON DEMANDÉ

pour la Suisse allemande, dans famille fran-
caise une bonne sérieuse ponr faire mé-
nage et cuisine. Très bon gage. Offre sous
chiffre Z D 4379 à Rodolplio MOSSE Zurich.

Zà .81G 549 Travail pour Tous
Iaa Vle laa Ittiche Machines à tricoter , nouvoiiu système très simple et rapide
la seule ayant obtenu la médaille «l'or à l'exposition ,, i IJ
P A L A I S  DE la A . F E ìtt itTE " à P A R I S  en Février 190J5
cherche personnes des deux sexes pour travailler pour elle.

50 voitures

PLUS DE

Sans

a vendre : lireaks, Victori «s, Vis-à-vis
Landau*, Chars de chasse, Phaétons , Til-
burys. Cabriolets , Dues, Chars à bancs
Camions, etc. 533

GIRARDIN, rue du Lae, 12, Genève.
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FKASCS
mois
manière le-Y-ioniif l  et d'une

l lGvJUu gale on peut obtenir
d'énormes gains en adhérant à un

Grande Lote rie de Capitaux
garantie lógalement par le haut Gouvornement de Hambourg 532

La Loteerie de Capitaux bien importante, autori-
sée par L haut Gouvernement d'Etat Hambourg
et garant16 par la propriété totale d'Etat contieni
92.000 billets don t 44.655 doivent gagner avec
sùreté. l.e capital ;i gagner dans «ette loterie
est plus de

ATTENTION
mèrito la conibi liaison de valeurs
à lots, autorisée* par . la loi que
chacun peut se proeurer contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 200 ,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 <le risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré
sents ou ultérieurs. «os

Les prochains tirages auront lieu ;
\". et 15 mai , l er, 15, 20 et 30 juin.

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

S Y N D I C A T
avec fr. 5 ou fr. 10.

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

Que personne ne neglige de demander
le prospectus détaillé qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK à BERNE

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

i' u- Ea Ittiche. Eéop. Robert, 82, Ea Chaiix de Fonds11,250,000
Franca.

L'arrangement favorable de cette loterie
d'argent est de telle manière que tons les 44,655
Srix et les S primes extraordinaires indiquées ci-
essus seront décide» avec sarete en 7 classes

successivo», — 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 B° à Marcs 60,000, dans la 4me à
Marcs 65,000, dans la Bme à Marcs 70.000, dans
la Bme 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en tous cas a 300,000, 200,000,
Marcs, etc. — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusement à
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitaux.

Los poi-somies desinili! donnei' des ordres sont prièes
d'y njoiiter les montants respeotil's en Billets de Ban-
que de Suiese, ou de tous pays européen , oule plus
commode sera fl .envoyer l'argent par mandat de pos-
te international , Bons de Poste francaise timore-poste
ou a désir contre remboursement.

Ponr le tirage de la première classe conte
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 demi-billet originai „ 3.75
1 quart de billet originai „ 1.90

]«e prix des billets des classes suivantes et aussi la
disti ibution de tous les prix et, dates des tirages, enfin
tons les détails 011 peut voir du pian officiel. — Chacun
recevra elitre ses mains les billets orig inaux pour-
vus des armes d'Etat, et en méme temps le pian offi -
cici des t i rages , où l.on verrà tous les détails néees-
saires. De suite après le tirage chaque interesse recevra
la liste ofllciello des primes til'ées, ponrvues des armes
d'Etat. Le paiement des lots se fera selon le pian
promptement , sons la garantie de l'Etat. Les prix
sont payablos en Monnaie allemande. Eu cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienile
pas à un des intéressés, nous sommes bien prèts à pren-
dre retour avant le tirage les billets qui ne conviennent
pas et restituer le montani recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
m e n t  possibl e mais 011 tons cas avant le

S O C I É T É
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
ss G R A ì X D O H AìMP

PRÈ.S

Thóe de CeylanI HCd de Chine
Maison E. STEINMANN

Thes en gros
VEYTAUX-CH1LLON (VAUD )

0 G E N È V E  #
Demandé» ce thè à .yotre épicier

Banque pour obligations à primes
a SUOIO i;. itiie du Itlu.sée, 14

En 2-8 j ours
l.;S goìtres et toutes grosseurs au con dispa
raissent: 1 fine, à fr. 2.20 de mou «manti
guitreuse suffit. Mori huile pour lesoreilL i guóri
tout aussi rapidement bourdonne.ment. et du
rete, d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
i» Grub Appenzell Eh.-E.) 76
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Maison de Banque
FOURNISSEURS

DE CHAUX ET CIMENT POUR LES
Travaux Ae Chèvres, du Pout de la Oouloi.vrei.iere et du l'ont da Mont

Blanc k Genève, pour les fo rtificati©!..* ot les forces motrice* dn Riunii , de
St-Maurice, les travr _i. de l'entreprise du tunnel du «Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Jfartigny-Chatelard, etc, etc.

Gordon , l'atrnosphère seule de XXX m'ané-
antirait , m'enlèverait temile possibilité de me
rendre 'utile, par les cruels souvenirs crue ce
lieti réveilierait en m;oi.

— Si toute ombre de soupeon n'avait pas
disparii et si la ville entière n'avait pas ma-
nifeste sa joie à la découverte de votre in-
nocence, je ne vous aurais jamais proposi
de revenir aux lieux où vous avez Lant souf-
fert . Cortes, je ne puis pas voius torcer à
payer une dette q'ue vous avez reconnue vous-
méme ; je regrette seulement q'ue vous refu-
si ez de m'obliger.

Leo Gordon se leva, comme pour . prend re
congé de son interlocutrice.

Béry l suivit son mouvement, mais teprit d'u-
ne voix triste :

— 11 est dur, miss Gordon, d'ètre ùoujours
incomprise ; mais il faut s'attendre à ce que
souvent l'accomplissement du devoir vous ex-
pose à une cruelle censure. Je porte 'un lourd
fardeau , ne me le rendez pas plus pénible
encore en m'accusant d'ingratitude. Dieu sait
que vous avez une bonne place dans tnon cceur
ot que votre bonheur m'est plus cher que le
mien propre ; mais ma conscience se refuse
à vous accorder ce que vous me demandez.

— Combien y a-t-il de temps que vous ètes
ici ?

— Il' y aura deux ans demain.
— Alors votre noviciat est termine et vous

allez devenir un membre p'ermaneni. de l'An-
chorage ?

— Non, pas encore ; on m'a autorisée à ga-
gner mon pain dans des conditions quelque

1 peu différentes de celles qui régissent cette
institution. Je n'ai pas fait de demandé pour
mon ad mission definitive, parce que mon sé-
jour ici dépend de circonstances qui peuvent
l'abréger. Sceur Ruth, me laissé la latitude de

i partir ou de rester, à mon choix, non pour
| moi, mais par égard pour l'ami qui in 'a fai t
1 admettre ici. Plus tard , lorsque j 'aurai accam-

pi! ma tàche, j 'espère venir finir mes jours
dans cette maison.

— La paix de votre nouvelle existence se
reflète certainement sur votre visage... Mais
pourquoi vous obstinez-vous à rester cachée ?
Qu 'avez-vous encore à craindre ?

— L'échec de quelque chose que je désire
bien ardemment, dont l'accomplisBement se-

! ra très difficile , mais à quoi j 'emploierai tous
mes efforls.

»J ' essaie de faire mon devoir loyalement,
¦ bien que, pour cela, je doive me . broyer le
I cceur.... Vous ne pouvez pas me aompfèndre

Dieu veuille que vous ne soyez jamais «V mè-
, me de le faire. 11 y a des raisons graves qui

me forcent à vivre a l'éeart pendant quelques
temps enoore. Ces raisons je ne puis les ex-
pliquer ni à vous ni à qui que ce soit, et ce-
pendant je vous sappile de les respecter en
gardant mon secret... Vous avez eu confian-
ce en moi, au plus fort de mon malheur, ilfaut
enoore avoir confiance en moi, ,car Dieu sait

' que je le mérite !
, (A isuivre)

H A M  B O U R G
Ville libre , Allemagne

Si l'on désire, lo pian ofliciel don ti rag, s est envoyé gratuitemont d'avance
Encres cTAarau

de SCHmiZIGER A Cie
Reoonnues les meilleures

chouer et s'il est vrai que jadis ma sympathie ;
vous fut  precieuse, secondez-moi dans mes ¦
efforls phi,la:iithropiquies ».

Béryl avait soudain pàli , en entendant ces . 1
mots et ses regards trahissaient son étonnement j
Celle qui lui ad ressait cette singulière requè- i
te ne se doutait donc de rien, elle ne soup-
9onnait pas la fragilité du socie, sur lequel elle
avail eri ge des fiancailles qui devraient pour- i
tant ètre le bonheur de sa vie...

— Oh! miss Gordon ! dit enfin Béryl, re-
prena'ht son empire sur elle-mème, voici la
seule chose que pour vous, aussi bien que pour
moi, je ne puis rien faire!.... Non , non, c'est
impossible!...

— Comment pou r moi? reprit Leo, en rou-
gissant légèrement et en redressant la tète. |

Béry l, hésita un moment avant de répondre. j
Quo pouvait-elle dire , qui ne blessàt pas cet j
cet esprit fier?...

— Ketourner à XXX, s'exclama-t-elle enfiti , •
à XXX!... Vous n'y pensez pas!... Ce serait |
renouveler mon martyre et, de plus , je ne se- j
rais qu'un obstacle à la réalisation de votre <
idée.. Vous ne comprenez peut-ètre pas, mais !
croyez-moi, je vous prouve ma gratitude , en I
refusant votre offre... j

— Je crois eomprendre au contraire. Mais j
si moi, je désire courir le risque de votre pré-
sence, qu'avez-vous à dire?... (

— Ne me demandez-pas l'impossible, miss '

^«HHU

Feuilleton ilo la Feuille d'Avis du Valais

m
— Je ne me hàterai jamais de vous impuler

une mauvaise action , mais je ne comprenda pas
pourquoi vous tenez à maintenir votre in-
cognito , k présent que votre innocenoe a été
prouvée d'une facon aussi indiscutable. Si j 'a-
vais su votre adresse après que la bonne nou-
Velie s'en fut répandue je vous «aurais envoyé
le témoi gnage de tonte la joie que j 'en res- '
sentais.

— J'étais certaine de votre sympathie, chè-
re miss Gordon ; vous avez eu confiance en
moi alors que chacun m'accablait. Pourrai- |
je janiais oublier le baume qu 'a pose votre
amilié sur les terribles douleurs que j 'endu-
rais. Que ne ferais-je pas, que n'endurera.is«je
p.is poni assurer votre bonheur, la paix de vo-
tre cceur et pou r vous prouver ma gratitude !....

La voix de Béry l vibrai! d' une éniolion pro-
fonde, tandis qu 'elle parlai! , et sei grands yeux
trislcs exercaient une sorte de fascinatton sur
son interlocutrice.

— Lh bien , reprit celle ci , si je niettais votre
gratitude k l'épreuve?... S'il est vrai quo vous
me soyez redevable de quelque reconnaissance
wHilez-vous m'iiccorder une gràce ?

— .Te ne sais vraiment rien , miss Gordon ,
qu 'il me soit possible de vous refusev.

— Alors, revenez à XXX.. avec moi, pour

Une erreur judiciaire

XXIX

RFaNCONTRE

— Combien je vous remerei©, dit-elle, de
ne pas m'avoir reconnue ; elle m'attraili fello
ment enibarrassée 1 J' eepérais que l'uniforme
de notre ordre m'aurail suffisaiiimen l mèla
moiphosée pour "me rendre niéoonnaissable el
cependanl a ti premier regard vous m'avez de-
vinép .

— Dois-je conclure de ce que vous me dites
quo votre histoire n 'est pas coiinue ici.

— La sceur Ruth  sai l tous les détails de ma
vie passéc, mais elle l especte mes chagrins et
n'a pas jug é nécossahv d'en faire part à notre
communauté. Me cotmaissez-voue donc assez
peu, po'ur me croire c«ipable d'abuser de la
confiance de la directrice d'un établissement
qui m 'a si niiséricoidiousemen t accuetl lie ?

m'aider à y fonder l'établissenient que je rève.
«Si vous coneentez à vous occupe r de cette

entreprise, je ne craindrai pas de la voir è-

FABRI QUES DE GYPS ET , C H A U X
C I M E N T  IVriXTE (Rochite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

G R A N D C H A M P .  R O C H E  ET V I L L E N E U V E



Bulletin politique
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Fully

I Wam i '

E'enquète sur la marine italienne
Il y a quelques jours, ont été publiés, en.

Italie, les résultats d'une enquète à laquelle lo
gouvemement italien avait fait procèder rela-
tivement à des scandaJes de l'administration
de la marine, signaJés, il y a quelques années
par le député socialiste Ferri.

Au temps où l'« Avanti », organe de M. Fer-
ri, publiait Jes accusations de ce dernier , M.
Rettolo, alors minisi re de la marine, lui in-
tenta un procès en diffamatici. . Toute cette
affaire flit grand bruit.

On se demandali jusqu 'à quel point les fa-ita
allégués par l 'écrivain socialiste étaient fon -
dés ou s'il s'agissait de pures c-alomnies dans
le but de perdre des adversaires politiques aux
yeux de l'opinion .

Or, il resulto de l'enquète que malheureuse-
ment tout n'était pas mensonge et calonmie
dans les virulents .artieles de M. Ferri .

Il est établi que de graves a bus ont été oom-
mis dans l'administration' de Ja marine et en
particulier à propos de faveurs accordées aux
deux grands établissements métallurgiqties de
Terni et de Poiizolles, s'ubventionnés par Je
gouvernement.

Ces ótablissementis — dans le but de voir
prosperar leur « bedide gommerce » — enipo-
chaient des sommes colossales pour les com-
mandes du ministère de la marine, mais ila
fournissaienl de la piètre marchandise; en-
tre autre des cuirassés de navires de qualité
inférieure à celles des usines concurrentea.

M. Rettolo ignorait-il ce peu loyal tripatouil-
lage ou fermait-il volontairement tes yeux?

Il faut croire qu'on le flibustait savamment;
car les conclusions de l'enquète établiasent
en.outre que les rapports adresses au ministère
de la marine et signalant la supériorité des
constiuctions navales d'Allemagne et d'Angle-
terre, étaient tout simplement supprimés.

Ces révélations ont vivement ému l'opinion
publique chez nos voisins de l'autre coté du
Simplon et elles ont fait lundi , à ia Chambre
l'objet d'une interpellation pai' le député Ber-
gamasco.

L'amiral Mirabello ,ministre actuel de la ma-
rine, a répondu que la fLolite italienne n 'était
en ce moment pas inférietrre aux autres flottes
ni par la qualité du matériel , ni par celle Ide
l'armement. En ce qui le concerne personneJ-
lement, M. Mirabello s'est constamment em-
ployé à améliorer l'organisation de la marine. 11
a déclaré qu 'il saurait établir avec sévéritè
les responsabiJitéa engagées.

Le débat sur la fameuse enquète aura lieu
le 30 mai.

Ce sera ainsi au moment des febea d'inaugu-
ratioin du Simplon.

* * *
Un compio, boer

Les malheureux Bcers ne se consolerai que
très difficilement de la perte de leur indépen-
dance; et combien de soldats de la dernière
guerre rèvent une revanche malheureusement
irréalisable ; témoin la conspiration qui vient
d'ètre découverte. Au dire de différentes in-
formations, l'ancien general beer Pienaar a
trame dans l'ombre un complot qui a été é-
touffé dans l'ceuf et n'avai t d'ailleurs aucune
chance de succès.

Les Bcers, commandes par le general, de-
vaient surprendre les .postes militaires Ang l ais
et saisir tout le matériel de guerre des distriets
de Snilla et de Mossamedes, danis l'Angola, puis
constituer ces deux distriets en une république
dont Pienaar aurait été le président.

Hélàs l les intri gues de Pienaar ont élé é-
ventées par la poliee ang laise et le pauvre
homme, s'il ne parvieut pas à se tirar de ses
griffes, va ètre chàtié d'importance : ne fut-ce
que pour l'exeniple.

Chronique militaire
Le Conseil federai a accepjté avec remer-

ciememts pour les services rendus la démission
donnée par M. Léonard Emi, de Zurich, major
du genie, de ses fonctions d'adjoint «nu chef
de la section technique de l'intendance da rna-
itériel de guerre, et par le Dr Ernest Keller,
de Wald (Zurich) de ses fondtiions de directeur-
adjoinit de la poudrerie miUtaire federale à
Worblaufen, près Berne.

Le sabre-scie et la bai'onnette dont étaient
équipées les troupes du genie sont supprimés
et remplacés par la bai'onnette scie du fusil
wetlerli, qui ser* aménagée pour pouvoir s'a-
dapiler au fusiJ d'infanterie actuel.

Un subside de 500 francs est alloué à Ja iso-
ciété de cavalerie de la Suisse orientale pour
les courses militaires que la société organiser.n
cette année à Schaffhouse.

Le voi des cent mille francs
La poliee zurichoise a acquis la preuve que

Winckler, employé à i'administiatioii dea pos-
tes est l'auteur du voi du pli renfermant une
somme de 100,000 francs, voi commis dans
un fourgon des C. F. F.

Winckler, dans sa fuite, s'eist arrèté a Pa-
ris, où il a présente dans plusieurs banques
pour changer des billets suiases de 500 et
de 1000 francs. Ces billets étaient encore hu-
mides et souillés de terre, ce qui porte à croire
qu 'ils ont été enfouis dans le sol durant \ui
eertain temps.

Dans une banque de Paris, Winkler a don-
ne comme adresse celle de M. Kilsberg, ingé-
nieur à Winterthour.

Aussitót que la direction des chemins de fer
fédéraux eut connaissance de la chose, un fonc-
tionnaire parti i pour Paris où il a pu oons-
tater l'identité d'un individu qui accompagnait
Winckler dans son voyage. Toutefois, tous les
efforts de la poliee parisienne pour retrouver
le voleur sont restés vainis. On croit que ce-
lui-ci s'est dirige vers 'un pori, d'embarquement
pour l'Amérique.

Dans cette hypothèse, tous les consulats d'A-
mérique ont été avertis et des mandala d'arrèt
accompagnés de bonnes photographies ont élé
envoyés de tous còtés.

Expulsious
Le Conseil federai a expulsé de Suisse le

Russe David Machlin , d'Odessa, né en 1879,
en residence à Berne, chez lequel on a trouve
une caisse doni le con tenu était destine à la fa-
brication de bombes.

Le Russe Belenzoff qui, arrèté à Zurich en
état d'ivresse, a avoué avoir détroussé la Ban-
que de Moscou et dont l'extradition est. deman-
dée par son gouvernement, fai t opposition et
allègue avoir commis un délit politique.

Le Conseil federai a transmis le dossier
au Tribunal federai .

Wagons-restaurants
La Société suisse dea wagons-nestaurants

met en circulation treize nouveaux de ces vé-
hicules ,tous plus spacieux et aménagés avec
plus de confort que les wagons de la Compa-
gnie internationale. Les fabriques suiases é-
tan t surchargées de travail pour le compte
des C. F. F., ces treize wagons ont dù ètre
conunandés à l'usine Smichow près de Fra-
glie ; cependant l'équipement électrique en a
été construit en Suisse. Chacune de ces voi-
tures revient à environ fr. 90,000. La compa-
gnie de Montreux-Oberland bernois en a de-
mandé deux.

Décisions da Conseil d'Etat
Il est accorde un subside du 10 o/0 au projet

de création d'une fatai© servant de ride.au-
abri dans la plaine du Rhòne, rière la commu-
ne de Conthey.

— La commune de Fully est autorisée sous
réserve de l'approbation de l'ade d'emprunt ,
à contracter auprès de la Caisse hypofécaire
et d'épargne du canton, un emprunt de fr.
12,000 destine à couvrir les frais de construc-
ti on du pont sur le Rhòne entre Charrat et

CON FEDERATI OÌN

Les finances de la Confédération
Le Conseil federai prepose aux Chambres de

prélever sur le b>n i de 12 millions et demi
réalisé par la Caisse federale en 1905 :

1° 250,000 fr. à attiibuer à la caisse fondée
par la Soeiélté d'utilité publi que suisse en vue
de venir en aide aux victimes de sinistrés
contre lesquels il est impossible de s'assurer.

2° Deux millions au fonds des aastirances,
à condition que les Chambres acceptent les
propositions du Conseil federai pour la liqui-
dation du fonds des chemins de fer.

Restent ainsi dix millions qui augmenteront
les disponibilités de la cai sse federale.

Recette des douanes
Les receittes des douanes se sont élevées en

avril 1906 à 4,402,263 fr. 61 contro 4,747,341
fr. 83 en avril 1905, soit une diminution en lavril
1906 de 345,078 fr. 22.

Du ler janvier à fin avril 1906, elles se sont
élevées à 16,524,315 fr. 43 contre 17,099,060
francs 37 dans la période correspondante de

1905, soit une diminution 'pour 1906 de 574,744
fr. 94.

Jos. Faust à Chippis, est nommé canton
nier de la route cantonale au cantonneimenl
N° 35, Finges-Chippds.

— Il est accorde ài. Maurice Mottet le ìe-
nouvellenient du dioit d'enseigne pour son éta-
blissement à Chamoson sous le nom de « Au-
borge de Chamosenche ».

— La direction de la Caisse hypothécaiie et
d'épargne est autorisée à publier dans le «Bul-
letin officiel », le détail des impóts percus du
dil établissement, par chaque commune pour
les dépòts faits par ses ressortissants. •

— Le Conseil d'Etat décide que sa décision
du 13 avril dernier concernant. l'opposition
d'un droit de Umbre pour les affiches-róclames
no doit pas s'appliquer à celles placées dans
l'intérieur des magasins.

— Il est décide de préaviser purement et sim-
plement en faveur du projet Kluser pour un
chemin de fer de Stalden à Saas-Fée, à l'en-
contre du projet Masson et de prier le Dépar-
tement federai de ne pas accorder la prolon-
gation du délai de concession demandée par
M. Masson.

Echos de la manifestation
socialiste de Martigny

Le « Peuple», organe des socialistes, a le

rare aplomb de dire que la manifestation de
Martigny, constitue une belle journée pour la
démocratie ouvriere valaisanne; or , corame
nous l'avons déjà annonce lundi , les ouvriers
valaisans n'y sont absolument pour rien.

La démocratie ouvriere valaisanne n'a d'ail-
leurs pas attendu le 6 mai de Marti gny pour d'électrieitéavoir de beaux jours , et ce ne sont pas les !so- »ociete « eieciriciie
cialistes Sigg, Duaime et l'anarchiste Naine i de la V1,,e de *Ion
qui lui feront des jours meilleurs. Nous apprenons que la Société d'électricité

Voici ce que nous écrit encore à ce pro-
pos un correspondant de Marti gny :

Par le train de 11 h.40 arriva le groupe de
Monthey et des environs qui comptait quel-
que centaine de manifestants. Drapeau déployé
et ttimbour en tète, il se dirigea vers la ville.
C'était l'élément ouvrier étranger qui formai!
tout le contingent . On ne remarquait aucun
chef. Le train de 1 heure débarqua les re-
présentants de Bri gue et la musique de Sa-
xon qui devait ètre musique de fète. Conune
orateurs, se sont fait entendre : M. Gailland
«qui , disait-il, était heureux d'avoir pu tormer
dans son canton un parti avec lequel le gou-
vernement d evait compier». C'est regrettable
pour lui , cornine je l'ai déjà fait remarquer.
son auditoire était presque en totali té com-
pose d'ouvriers de nationalités étrangères, et
qui n 'auront comme'-tels guère l'occasion d in-
fluencer sur la bonne marche de notre admi-
nislration cantonale.

M. Gailland donna encore quelques conseils
de temporanee; un socialiste ne devait pas
fréquenter les auberges afin de ne pas enri-
chir les cafetiers ; il ;-combatti! le patronnat,
etc. etc. MM. Naine et Sigg développèrent à
leur tour leur thèse; ils prònèrent la journée
de hui t heures, sortirent quelques idées nou-
veìles, la oommunauté' des femmes, par exem-
ple.

La population de Martigny a été assez froi-
de vis à vis des manifestants. Radicaux, libé-
raux e't conservateurs tous en general désap-
prouvent les idées émises à cette réunion . Par
prudence, la poliee a été renforcée, les pom-
piers mobilisés, mais 

^ 
inutilement car tout ,\

été calme.

positions de celui-ci. Ces propositioris, basées
sur le rapport de l'iiigéaieur Zollinger, pré-
voient. une ligne du Lcetschberg avec pente
maximale de 27 pour mille (mème pente qu'au
Gothard) ,et traction électrique.

de la vule de Sion, réunie en assemblée gene-
rale mardi, 8 mai, à l'hotel Suisse, s'eat oc-
cupée des offres de rachat faites par la Muni-
cipalité en vue de l'exp loitation du service
électrique par la commune de Sion.

Malgré un rapport très documentò sur la
question ,présenté par M. Raoul de Riedmat-
ten, et concluant en faveur de l'acceptation
des offres municipales, l'aasemblée n'a pu se
prononcer pour l'acceptation.

Cotte décision devait ètre prise à l'unanimità)
or il s'est trouve 'un nombre fort restreint, il
est vrai, de porteurs d'obligations qui a'y sont
opposés. • f ¦ I

La majorité de l'assemblée «ipprouvait ce-
pendant les conclusions de M. R. de Riedmat-
ten.

Il esl fori regrettable qu'un arrangement n 'ail
pu intervenir; il est à craindre qu'il n'en ré-
suite des difficultés préjudiciables soit à la
ville, soit à la société.

Eigne du Simplon
La collaudation pai- l'autorité italienne de

la ligne de Domodossola à la frontière suisse
a lieu aujourd'hui et demain.

Dès le 12 ou 15 mai, il circtolera, chaque
jour , un 0U( plusieurs: trains de l'horaire ré-
gulier , entro Brigue et Domo, pour éprouver
la voie et familiariser les employés avec la
nouvelle li gne et ses installations. Il n 'y a donc
plus de doute à avoir "sur l'ouverture au ser-
vice public de cette importante voie de coni-
munication pour le ler juin 1906.

Ees fetes du Simplon à Sion
On nous iourniit les Renseignements suivants

relfitivemenl à la fète qui aura lieu en Va-
lais, le 30 mai, à l'occasion de l'inauguration
du Simplon:

Les invités fédéraux arriveronl à Sion par
trois trains spéciaux entre neuf heures et de-
mie et dix heures et demie du matin.

Ils seront recus à la gare et ae rendront sur
la Pianta où, dans une spacieuse cantine, sera
servi un lunch de neuf cents à mille oouverts.

Outre les invités fédéraux qui sont au nom-
bre de sept cent cinquante environ, le gou-
vernement valaisan adressera de son coté un
eertain nombre d'invitations dont la liste n'est
pas encore définitivement arrèlée ; mais qu 'on
peut d'ores et déjà indiquer; ce sont le Grand
Conseil in corpore, ie; tribunal cantonal, Mgr
l'évèque de Sion, des, membres du V. Cha-
pitre, des autorités communales ,etc, etc.

Le comité d'organisation a demandé au Con-
seil d'Etat de porter un arrèté déclarant la
journée du 30 mai, jour fèrie pour lout le
Valais afin de donner à cette fète memora-
rne un caractère national valaisan et de per-
mettre à tous de se réjouir du grand événe-
ment qui est destine à améliorer les condilions
économiques de notre pays.

Lorsque ce décret aura élé porte, le co-
rnile prendra des mesures pour la decora tion
et le pavoisement de la ville do Sion!

Les invités quitteront notre ville entre une
heure et. demie et deux heures .

Ea troupe a Brigue
La compagnie de caiiabiniiers N. 2 et le ba-

taillon 89, qui sont appelés le 19 mai a Brigue
entrent au service le 16 mai. Les earabtniers
doiven t se réunir à Sion (puomenade du ou-
chant) ,la Ire compagnie du 89 à Ulrichen
et les autres compagnies à Brigue.

Conlrairement à ce qui avait été annonce
par une dépèche de Berne, il n'a pas été de-
mandé par le département militaire que le
bataillon 89 fasse le service d'honneur à la
gare, au lieu de la compagnie de carabiniere.
Mais le commandant de placo ,colonel Fama,
s'est réserve auprès du Conseil federai de pou-
voir choisir lui-mème pOùr ce service d'honneur
entre la compagnie de carabiniere et une com-
pagnie du 89.

C'est bien le Ecetscliberg
qui l'emporte

Le rapport de l'expert ,M. ZolJinger, dans
la question de la percée des Alpes bernoisea
(projet du Lcetschberg (ou du Wildstrubel) vient
d'ètre distribué imprimé aux autorités intéres-
sées. Le rapport se prononcé en faveur du
Lcetschberg.

Le grand comité d'initiative pour le chemin
de fer du Lcetschberg est convoqué pOur lun-
di matin 4 juin , pour discuter le rapport du
comité directeur et se prononcer sur Ies pro-

Bagarres a Evolènc
Une nouvelle bagarre a éclaté dimanche der-

nier à Evolène. On signale des faits graves
qui nécessiitent des mesures de poliee rigou-
reuses : une vingtaine de personnea, dit-on, ont
été plus ou moins gravement blesaées par des
pierres et autres projectiles. Le département
de justice et poliee a encore recu ce matin
deux plainltes émanant, Fune du préfet, relati -
vement à la situation, et l'autre, de l'officier
d'Etat-civil. Ce dernier travaillait dans son bu-
reau , Un caillou lance contre une vitre de
sa chambre est venu l'atteindre à l'èpaule.

L'unique gendarme de la station, malgré
toute son energie et sa bonne volon té, a été
impuissamt, comme bien l'on pense, à empè-
cher ces désordres. Meme a-t-il dù mettre aa
famille en sùreté, et il a risque qu'on lui ai
fait un mauvais parti.

Le Conseil d'Etat a décide, en séanee de ce
matin , mercredi, d'aviser l'administration de
la commune d'Evolène que, si elle n'est pas
en mesure de maintenir ou mieux de rétablir
l'ordre, un piqtiet de gendannes sera, immédia
tement envoyé.

Des obligations du voyageur
envers l'hòtelier

Charles-Louis Cartier , rentier, à Genève, ar-
rivati avec sa famille à l'hotel du Cervin, à
St-Luc, le 3 aoùt 1903, en vue d'un séjour.
Il avait retenu des chambres pour le 18 j lil-
le! déjà, mais le 12, il annonca.it ne pouvoir
venir que le 2 aoùt suivant :

Le 13 aoùt, au retour d'une excursion, la
jeune Yvomne Cartier, fille du prènommé, à-
gée d'envdron 17 ans, tomba malade. Deux mé-
decins anglais qui habitaient l'hotel , crurent
découvrir les symptòmes de la scarlatine ; le
pére de la malade, ayant concu quelque dou-
te au sujet de ce diagnostic, fit venir Je D'
de Werra, médecin de Sierre. Celui-ci paraìt
ne pas avoir, à ce moment-là, partagé l'avis
de ses confrères anglais quant à la nature
de la maladie. La jeune Yvonne Cartier fut
soignée par lui et, au bout de quinze jours,
lorsqu'elle fut guérie, elle partit pour Sierre.

C'est en se basant sur ces faits, que M.
Benoìt Antille, propriétaire de l'hotel du Cer-
vin, a ouvert action à M .Charles-Louis Cartier
devant le tribunal de première instance de
Genève lui réclamant fr. 980.40 pour solde
de pension, fr. 204 pour location de cham-
bres du 18 juillet au 3 aoùt 1903 et fr. 5000
de dommages-intérèts pour le préjudice cause
par la maladie de la jeune Cartier.

Débouté de sa demandé en fr. 204 pour
location de chambres et de sa domande en
fr. 5000 de dommages-intérèts par les deux
instances genevoises, Benoìt Antille a recouru
en réf orme au Tribunal federai, lequel, sur
le r appo ut présente par M. le juge-délégué D1
Picot, a écarté son pourvoi ,en le condam-
nant aux frais et dépens de l'instante federale.

Le Tribunal dit notamment dans ses consi-
déramts :

«Il n'a pas été allegué que le pére ait su
que sa fille portait en elle, en arrivant à St-
Luc les germes d'une maladie, ni qu 'il ait
commis une négligence ou une imprudence à
la suite de laquelle l'enfant aurait contraete
ce mal. Le fait , à lui seul, de tomber ma-
lade dans un hotel, fùt-ce mème d'y ètre frap-
pé par une maladie contagieuse importée in-
consciemment du dehors, ne peut ètre con-
sidéré cornine constituant une faute. La pos-
sibilité de voir un voyageur tomber malade
dans l'hotel, ou mème y apiporter les germes
d'une maladie contagieuse, qui se déclare pen
dant son séjour à l'hotel, est un des 'Jrisques
inhérents à la profession d'hòtelier.

»A ces risques eourua par l'hòtelier corres-
pondent, en revanche, le cas échéant, des obli-
gations très étendues pour le voyageur raa-
ladae, d'autant plus étendues que le domma-
ge né de ce cas fortuit, peut ètre plus consi-
dérable. En cas de maladie contagieuse spé-
cialement, le malade doit faire tout ce qui
est en son pouvoir et se soumettre à toutes
les prescriptions des autorités sanitaires, pour
éviter une contamination ; mème dans le cas
où il y aurait doute sur le caractère de la
maladie, dès qu'on a quelque raison de sup-
poser qu 'il s'agit d'une maladie contagieuse,
les précautions les plus minutieuses doivent

ètre p rises. Une faute mème très légère de
nature à rendre possible la transniission de
la maladie aux autres habitants de l'hotel en-
traìnerait la responsabilité du ma lade.

Course de recrues
Le bataillon de recrues de la lère division

fera Sii course de fin d'école les 9, 10, 11
et 12 courant, avec, éventuellement, lo program-
me suivant ; dépsirt de Lausanne mei-credi pour
Moudon ; de là les jeunes troupiers s.1 rendi- mt
à des exercices de tir. La troupe quii!era [ Uxn
ces pou r rentrer en caserne lo mème jour .

Le premier pian de course avait. comme but
le Jura et Ste-Croix , mais les neiges qui bian-
chissimi encore les sommets et la tempera-
tole basse des nuita ont fait abandonner co
projet.

dèlie

E'Etoile du Berger
Cet astie resplendiss£int , le préféré dos poè-

tes, nous revient cette année en de bonnes
cond i'tions d'observation.

L'Etoile du Berger, autrement dite la pla-
nate V énns, se remarqué actuellement avec
une grande facilitò dans les liueurs crépuacu-
laircs. Elle se trouve au nord-ouest et sa belle
lumière bianche, la itrahit au premier regard.
Etoile du matin durant l'hiver, ce monde, si
semblable au nòtre par ses dimensions, .»era
etoile du soir jusqu 'à l'hiver prochain.

En mai et juin , il se couchera plus de deux
heures après le soleil a eloignant toujours plus
de lui, mais à parti r de j uiilet, le moment de
sa disparition se produira de plus en plus tòt ,
quoique sa distance angulaire de Fistre du
jour ne lasse que d'augmenter. Enfin, au mois
de novembre ce merveilleux joyau de Ja voùte
étoilée, disparaìtra pour se montre!- à nouveau
les mois suivan:t|s, mais cette ibis oomme é-
toile du matin.

Ces jours-ci on peut observer dans le voi-
sinage de ia belle Vénns un autre aslre, un
peu moins brillant ; c'est la planète Jup iter
sur son déclin, Les 11 et 12 mai, ces deux
lumdnaires célestes ae trouveront, en perapec-
tive, fort rappnochés l'un de l'autre; il seni
facile de les reconnaìtre, car Vénus a, un éclat
plus vif.

A partir de ce moment, cette dernière do
minerà le monde géant de Jupiter et le 25
mai, on pourra la voir, glissant dans Je Ciel
non loin du fin croissant lunaire. Un fai t sem-
blable se reproduira le 24 juin et le 24juillet
au soir, l'RtoUe du Berger se tnouvera alors
remarquablement près de notre satellite, for-
matti; avec lui un couple celeste di gne d'adnti-
r a tion.

Les 24 aoùt, 21 septembre et 20 octobre,
mème phénomène, mais moins frappant qu'au-
paravant . En ce temps-là, Vénus attedndra son
maximum d'écJat et le 20 septembre rnarque-
ra son plus grand éloiignemeiit du soleil
(Elongation du soir, 46° 24,' Est). Une lunette
braquée sur elle, ou à défaut de fortes ju-
melles permettront alors de voir son diaque
en forme de premier quartìer et le mois sui-
vant sous forme de croissant, de plus en plus

Statistique des Iflarchés au Bétail
(Foire de Sion du 5 mai 1906.)

Anim. prés. Nomb. Anim. v. Prix
Chevaux 12 4 300 700
Poulains 9 4 250 380
Mulete 17 5 250 700
TaureaUx repr. 95 42 150 350
Bceufs 35 24 280 450
Vaches 625 320 180 400
Génisses 231 120 100 280
Veaux 40 24 40 100
Porcs du pays 318 280 30 120
Porcelets du pays 209 160 10 30
Moutons du pays 855 700 10" 25
Chèvres 410 300 10 45

Fréquentation de la foire : Le bon bétail a
trouve de l'écoulement à de bons prix.

Expédition de la gare de Sion : Espèce che-
valine 1 pièce ; espèce bovine 138; espèce por-
cino 243 ; espèce bovine 291; espèce caprine
49. Total 722 pièces.

IVendaz— Etat-civil
Mois d'Avril
NAISSANCES

Fournier Marceline de Jean de Nendaz. —
Fournier Berthe, de Jacques-Léger, de Nen-
daz. — Praz Louis de Jean-Anloine, de Nendaz
— Fournier Jos. Henri de Jacqu es Barthelémy,
de Nendaz. — Praz Angele de Joseph, de Nen-
daz. — Boi-net Thóophile de Julien , de Nen-
daz. — Maxet Adele, de Camille ,de Conthey.

DECES
Michelet. Séraphin , de Jacques, 2 ans, Nen-

daz. — Delèze Martlie et Alise d'Alexandre 2
ans et demi. — Fournier Clovis d'Antoine 2
ans. — Fournier Rosalie d'Antoine 15 jours .
Delèze Etienne d'Emile 6 mois. — Delèze Vir-
ginio d'aAntioàne Sébastien 9 mons. — Marie -
thoz Antoinotte née Fournier de Jacques-Lé-
ger ,35 ans. — Lai,tion Pierre de .1.-Barili . 80
ans. — Delèze Bernard de Domini que 73 ans.
Bornet Louise de Jacciucs 7 ans .- - Métrail-
ler Marcel de Maithias , 9 mois. — Pra z Anne-
Marie née Fournier de Jos. 30 ans.

MARIAGES
Fourn ier Etienne et Maniéthod Antoinetle ,

de Nendaz.
Evolène—Etat-civil

Mois d'avril
NAISSANCES

Pralong Marie Eugénie Henriette de Pierre
Evolène ; Georges Pierre Antoine d'Antoine E-
volène.

DECES
Bovier J.-Francois d'Antoine, 2 ans ; Plaisent



MARIAGES

Al. RAOUL P1CTET ET LES JOURNAUX
PAR1S1ENS

Néant.

Balletto météorologiqne du 9 mai , 7 h. ni.
(Chemins de fer fédéraux)

STATIONS |f TEMPS KT VENTS
I H 8

bre, originaire de Strasbourg et dont les in-
trigantes entreprises ont deride les juges ber-
nois.

Etant à l'hòpital de i'Isle, à Berne, Mlle Le-
jeuné fit la connaissance d'une servante Lyia
Pauli, avec laquelle elle fut bientòt étroite-
ment liée.

Mlle Lejeuné apprit que son amie désiraitse
marier. Elle s'empressa de mettre Mlle Pau-
li en correspondance avec un eertain Dr. Krau -
se, de Strasbourg. Les fiancailles s'accompli-
rent par correspondance toujours, et la fian-
cée fui heureuse. Toutefois, elle aurai t bien
voulu connaìtre son fiancé. Plusieurs rendez-
vous furent pris, mais toujouirs différés pour
des causes fortuites.

Tout a une fin, cependant. Mlle Pauli eut des
soupeons ; elle avai't remis à son amie envi-
ron 1000 fr. Elle se plaignii. Les juges dé-
couvrirent que, par un habile stratagème,
Mlle Lejeuné faiisait. toute la correspondance
du pseudo-fiancé. Néanmioins, les lettres mi-
ses à la disposition des juge s ne les ont pas
convaincus qu'il y avait escioquerie, mais plu-
tei suggestion. Mlle Lejeuné a été acquitlée !

* * *

chef d'état-major allemand de Moltke precè-
derà son souverain de quelques jours et se
presenterà à l'empereur Francois Joseph au
camp de Bruck, où le souverain se rendra à
son retour de Budapest. Le prince Henri de
Prusse, frère de l'empereur Guillaume, sera
à Vienne au mème moment pour mie course
automobile.

On attribue à cette visite, qui est due à
l'initiative de Guillaume II, une haute signi-
fication politique. L'empereur se sent pousaé
à montrer ostensiblenient que l'Allemagne n'est
pag isolée oomme on Favai! pensé aprèa Al-
gésiras et qu'elle a à sea còtés son fidèle ami
et allié. La visite doit ètre une nouvelle ex-
pression et une oonfirmation de la recente dé-
pèche de Guillaume II au corate Goluchowski,
qui d'ailleurs avait été accueillie ici avec des
sentiments très divens. Il

La solution de la crise hongroó&e et la pro-
chaine régularisation de la . situation en Au-
triche fournissent une excellente occasion deincne ìourmsseni une exceuenie occasoon ue d<3 Franco», l'« Eclair », le « Soleil », la x De
montrer à Guillaume II l'importance particu- j ivrance», la « Croix », les « Débats », la «Li
bere de la Double-Alliance dans la .Triple al
liance. On peut s'attendre à des toasta dithy
rambiques sur ce thème. ,." • ,.

D'une manière generale ,les partis ministé-
riels ont gagné 600,000 voix, les conservrateura
888,000, .tandis que les progressistes libéraux
et les nationalistes en perdaient 785,000.

* .* * ==»

Au temps du ministère Combes, la presse
de l'opposition a cherche à exploiter les re-
laticns du ministère de la marine avec M. Ba-
va ui Pictet, cela d'une facon très désobligeante
pour ce dernier .On est alle jusqu'à insinuer
que M. Pelletan avait mis les services de la
défense nationale à la merci d'un agent de
l'Allemagne.

M. Raoul Pictet a porte plainte en diffama-
tion contre huit journaux parisiens. L'affaire
a élé jugée hier mardi par l'une des Chambres
du tribunal civil.

La Cour a condamné à des dominages-in-
terèts variant de 200 à 500 francs, la «Gazette

berte », et l'« Echo de Paris »

Genève 13)Couvert calme
Lausanne 14 Quelquesnuagescalme
Vevey 13 » » »

Montreux 14Couvert calme
Sierre —
Zermatt 0 Très beau calme
Neuchàtel 13 Que'quesnuagcscalme
La Chaux-de-Fonds 7 Couvert calme
Fribourg 12 Quel ques nuage-.
Berne 11 » «
Interlake.n 11 Couvort calme
Bàie 13 Quelques nuages
Lucerne 12 » »
Lugano 12 Couvert calme
Zurich 12 Quelques nuages,
Schaffhausen 12 » »
St-Gall 10 » »
St-Moritz(Engail ine) 1 Q. nuages vent d'ouest

Nil i IVELIXS DES C A N I U N S
Berne

LA MORT DU COUREUR
Lundi matin avait lieu un concours pedestre

à St-Imier. A la première course de vitesse
un concurrent est tombe à 15 minutes du dé-
part, foud ioyé par lune attaque d'apoplexàe.
Le oorps a été ramené à St-Imier par les équi-
pes de Samaritains qui s'urveillaient le par-
cours. Le défun t relevait de maladie. Mal gré
d'amicaux avertissements, il s'était obstiné à
prendre part au concours.

TENTAT1VE D'ASSASSINAI
Lundi matin, à 2 h., un individu penetrai !

par une lucarne dans une maison isolée, près
de Bevaix, où vit seule, une dame Bieltet, iìgée
de 69 ans. Le malfai teur tenta d'étouiffer cot-
te dame sous ses oreiJlers.

Femme très corpulente, mais coiurageuse et
énergique, cette dernière opposa une vigou-
reuse résistance. L'assassin frappa alors Mme
B. sur la tète avec un instrument contondanl
probablement un coup de poing américain. Les
chairs ont été littéralenient pétnies, hachées ;
le cràne mis ànu . On a constate, en outre une
pati te fissure du cràne d'environ deux centi -
mètres au milieu de la p laie.

Quand la victime ne donna plus saghe de
vie, l'assassin, qui operai! dans l'obscurité ta
plus complète, se retira en emportant 100 l'r.
en espèces et des latrerà. Mme Biellet n'est pas
morto

ELECTROCUTÉ
M. Odermatt, buraliste postai à Hergis .vil

qui avalli pénétré samedi dans la cabine des
transformateurs de l'usine électrique Lucer-
ne-Engelberg, dont il était le surveillant , poni
en montrer le fonctionnement à un de ses a-
mas, est venu en contact avec le courant. et n
èté électrocuté.

Tessin
LA MENINGITE CEREBRO-SPINALE

La municipalité du Tessin a recu l'ordre de
préparer pour le 11 mai la caserne pour deux
compagnies d'infanterie qui devaient faire leur
gei-vice à Zurich, et qui ont été envoyées dans
le Tessin à cause de l'epidemie de meningite
cerebro-spinale qui s'est déclarée à Zurich .

Tliurgovie
L'OISEAU ENVOLE

Un gendarme reconduisart l'autre jour une
très jolie femme d'un petit village thurgovien
à Con&tance. Le gendarme était en civil. Ar-
rivés à l'entrée de Constance ,la prisonnière
demanda à son compagnon la permission d'en-
trer dans une patisserie pour se restaurer.
Complètement sous le charme des beaux yeux
de sa compagne, le policier consentii et at-
ttendit patiemment sur le trottoir qu'elle se fut
désaltérèe. Comme elle tardait trop, le gen-
darme entra dans la confiserie pour la prier
de se hater ; mais, hélàs l l'oiaeau s'était en-
volé ! et le confiseur lui apprit que la pri-
sonnière l'avait prie de la faire sortir par
une porte donnant sur une ruelle, afin de la
soustraire aux sollicitations du monsieur qui
l'attendai! devant le magasin.

LE CRIME D'UN FOU
L'instruction contre Ed. Schaerer, qui tenta

de tiier à Zurich , toute sa famille, a été in-
terrompile à la suite d'une décision du mi-
nistère public , l'expertise medicale ayant dé-
montre que le jeune homme était complète-
ment fou.

Le rapport des experts dit que le meurtrier
est attemt de « demencia praecox».

En attendant, Schaerer est interne dans une
maison d'aliénés.

EOII  < >  H
LTNVISIBLE FIANCÉ

Des fiancailles sans fiancé ! Tel est le tour
de force qu'a pù réaliser une femme de cham-

LA DOYENNE DES BOMBES
A propos de l'engin du bois de Vincenn«3s,

on rappelle que la doyenne des bombes cii-
minelles se trouve au musée de l'Opera.

Elle faisait partie de la sèrie d'engins pré-
parés par Orsini et Pieri pour leur attentai,
contro Napoléon III.

Elle ressemble à un gros marron, dont lea
aspérités seraient forméea par des cai-touches.
L'intérieur de cotte bombe était gami de bal-
les, de clous et d'un exp losif; ce mélange
dangereux a été, à bon droi t, extinpé de la
cavile centrale.

De telles bombes se l ancaient à la main.
L'exemplaiie, qui a été précieusement conser-
ve, fut salsi entre les mains d'un conspirateur ,
au moment où il allai t projeter son « marron »
contre le carrbsse imperiai .

* * *
UNE CENTENA1RE

Le. «Figaro» annonce que Mme Betsy Ware
vien i de mourir en Virginio à l'àge de cent
trente ans.

Fille d'un financier anglais qui inspira à
Nccker l'idée de la création du Mont-de-Pié-
té et de la Caisse d'escompte, elle fut ame-
née en France peu après sa naisaan.ee et fut
ondoyée par l'évèque d'Autun, Talleyrand.

Elle passa sa jeunesse à Paris, et Marie-
Antoinette, frappée de sa grande beauté, son-
geail à se l'attacher corame demoiselle d'hon-
neur quand éclata la Revolution.

Elle vit 93, et avait été l'objet d'un madri-
gai du terrible Robespierre.

Recueiilie quelque temps par Josephine de
Beauharnais, elle dansa avec Bònaparte et Mu-
rai à la lète donnée au lendemain du traité
de Campo-Formio.

Elle épousa, en 1799, M .Ware et passa avec
lui en Amérique, où elle s'établit à VVashing-
lon .

Elle laissé 98 descendanta

Nouveìles à la mani
— Pensez-vous pouvoir ti rer quelque chose

de ma voix? demandai* un jeune homme du
monde à un grand professeur de chant.

— Oui, oui, dit le maitre.
Et il ajouta à part soi : «J'en tirerai tou-

jours un revenu de cinquante francs par mois.»

E T R A JN (ì E K
AEEEMAGNE

ÉTRANGE AFFAIRE
L'inexplicable trouvaiUe de deux caisses

d'argenterie d'hòtels dans le chàteau du prince
de Wrede, dont nous avons parie dans no-
tre dernier N°, continue à occuper la curio-
sile. Tonte cette vaisselle portant Ja marque
mal effacée des hòtels de divers pays est loin
de représenter la valeur oonsidérable iju'on
avait dite. Onne s'explique pas d'ailleurs, plus
qu'au premier jou r sa présence dans cette re-
sidence d'été, où le prince et la princesse de
Wrede séjournaienl entourés d'un personnel
de t rente domestiques. Le reste de l'année,
le pruice voyage surtout en Espagne et dans
le midi de la France*, toujoUirs accompagné
d'une suite nombreuse de serviteurs.

Le prince de Wrede est marie en secondes
noces à Mme de Alvear, riche veuve chilien-
ne. La première union du prince a été dissoute
par un divorce prononcé par le tribunal de
Munich , mais casse par la cour d'appel de
Paris.

Aux dernières nouveìles, on apprend que
le parquet de Gustrow a mis en état d'arres-
tation le valet de chambre Glase, qui avait
dénoncé le prince de Wrede. Glase avait écrit
à son ancien maitre une lettre le menacant
de divulgation de l'affaire de l'argenterie, k
moins que le prince ne oonsent.it à lui donner
une somme de 50,000 francs. Pour toute ré-
ponse, le prince de Wrede avait transmis la
lettre de Glas à la poliee.

L'EIYIPEREUR GUILLAUME II A VIENNE
On télégraphie de Vienne:
On parie de l'arrivée à Vienne de l'empe-

reur Guillaumell pour le 6 juin . 11 sera recu
par Francois-Joseph à la gare du Nord, et la
garnison tout entière sera sous les armes pour
faire la haie jusqu'au chàteau de Schcenbrunn
où Guillaume li aura ses appartements. Une
grande revue de troupes aura lieu le 7. Le

ITALIE
GREVE

ARRESTATI0NS Le calme est rétabli, et on considéré la grève
La poliee de Barcelone a opere 16 arres - I c'omme terminée à ia  suite des concessione

tations à la suite de la découverte de huit 1 faites Par ]'es patrona.
bombes.

Ces engins étaient constituéa par des bou-
teilles recouvertes de cimeht de Portland. Ils
on,t été trouvés par des enfants dana un champ
do blé près de San-Martin-Provensals."

* * *

Depuàe quelques jours, vingt mille Usseurs
de coton sont en grève à Tunin, demandant la
réduction de la jo ^urnée de travail. Lundi, ile
nombreux gronpements de grévistes, qui da-
rent ètre digpersés par la force, tentèrent d'eni-
pècher la circulation des tramways. Le tìoir,
à sep;t heures, ptii&ieara mUliera de grévistes
dans les environs et à l'intérieur de la cham-
bre de travail, commirent des actes de violence
contre- les employés des tramways et les a-
gents. Un officier, plusieurs soldats et des
gardes furent contusionnés par des ooups de
pierres.

Les agents tirèrent pour leur défense per-
sonnelle plusieurs coupé de revolver. Troia
manifestants furent blessés, dont un griève-
ment.

ESPAGNE
CONTRE LE MINISTÈRE

Avec le retour du noi, les impatients de la
politique espagnole essayent de pouaser le gou-
vernement à réunir les Cortes avant le mariage
royal, pour leur proeurer l'occasion de pro-
vòquer des débats et des incidents parlemen-
taires dont ils voudraient tirer prétexte pour
déterminer une crise ministérielle.

Le gouvernement au contraine, passe pfour
résolu à prolonger la trève politique jusqu 'au
milieu de juin.

D'autres raisons de retarder la reprise des
séances des Cortes sont que les ministres n'ont
pas commence a préparer . le Midget ni les
projets économiques.

* * *

VOL IMPORTANT
Un voi important a été commis au préju-

dice du 'trésor de la cathédrale de St-Jaeques
Compostene. Des joyaux très richea ot de gran-
de vaie'ur hìstoTiqne ont disparii. La poliee esl
sur la piste de plusieurs étrangers qui ont
visite ces derniers jours la Cathédrale et sur
lesquels se porten t Jes isOupcons.

FRANCE
LE BILAN DES ELECTIONS

La Chambre des députés francaise comprend
591 députés ; 589 circonscriptions étaient con-
voquées ; les deux ciroonscriptóonls de la Réu-
nion ne le sont que pour le 27 mai, en raison
des délais de promulgation.

Nous donnons aujourd'hui les résultats de
582 éleotions-

Ces élections se décOinpOsent ainsi :
427 de ces élections ont donne des resul-

tata définitifs et il y a. 155 ballottages.
Sont élus:
164iradicaux et radicaux socialistes.
56 républicains de gauche.
33 socialistes unifiés.
9 socialistes (indépendants.
55 républicains progressistes ou libéraux.
110 idee différentes nuances d'oppoaition :

nationalistes, action libérale (conservateurs),
droite. i

Des 155 ballottages, 144 sont en faveur des
candidata de gauche et 11 des candidats de
droite.

17 députés progressistes'' sortants sont bat-
t'us par des radicaux ou des républiciains de
gauche.

2 députés progressiates sortants sont battus
par des socialistes. -;

2 députés progressistes sortants sont battus
par des royalistes. :,.' ¦ ¦ ¦

7 députés nationalistes isortants sont battus
par des républicains de gauche ou des radi-
caux.

1 député nationaliste soriani est battu piar
un socialiste. ,:. ,, ,

7 députés monarchistes sortants sont bat-
tus par des radicaux oti dies républicains de
gauche.

8 républicains de gauche ou radicaux sont
battus ou remplacés par:-des libéraux.

2 républicains de gauche sont remplacés par
des nationalistes.

Enfin, 1 socialiste unifié, M. Auge, est battu
par un progressiste.

On a compite dimanche dernier, pour le re-
nouvellement de Ja Chambre des députés fran-
caise, 8,900,000 votants ,soit près de 800,000
de plus qu'en 1902.

Les radicaux et les radicaux-socialiates, a-
vec les républicains ministériels, ont obtenu
3,950,000 voix, au lieu de 3,710,000 voix en
1902. Gain net 240,000 voix.

Les socialistes ont réuni 1,120,00 voix au
lieu de 800,000. Gain net 250,000 voix.

Les conservaiteurs et le par ti de l'Action li-
bérale (Piou) a 2,140,000 voix au lieu de un
million 252,000. Gain net 888,000 voix.

Les progressiates ou libéraux (Ribot) ont
1,170,000 voix au lieu de 1,450,000. Perle nette
280,000 yoix.

Les nationalistes tombent de 885,000 à 380
mille. Perle nette 505,000. De ces nationalistes,
les uns à Paris, sont radicaux ou socialistes,
les autres, en province, sont conservateurs, ce
qui fait qu'il est très difficile de les elasser :

RUSSIE
LA REUNION DE LA DOUMA

C'est demain que la Douma se reunira poni-
la première fois. Hier a eu lieu la cérémonie
de la conséeration, dans une grande simpli-
cité.

Le cérémonial de l'ouverture de la Douma
n'est pas encore élaboré en détail ; il est eer-
tain cependant que la Douma sera ouverte par
une personne choisie à cet effet par l'empe-
reur ; tous les membres de la Douma devront
prèter serment. Après le Te Deum, il ser»?
procède à l'élection du président, qui, immé-
diatement après avoir été élu, se rendra à
Tsarskoìé-Sélo annoncer à l'empereur l'ouver-
ture de la Douma.

L'ouverture du Conseil de l'empire aura lieu
le méme jour.

Le soir un dìner de gala _sera offer ì par la
ville de Saint-Pétersbourg aux membres du
Conseil d'empire et de la Douma.

Le «Journal de St-Péte'rsboìurg» annonce que
les murs du palais de Tauride, où siègera
la Douma, viennent d'ètre agrémentés de 68
iinages de sainls. 11 y en a dans toutes les
salles. Vingt représentent la yiei'ge Marie, vingt
saint Nicolas le Thaumaturge, vingt autres Boni
des oopies de «l'imago de la Vierge qui n'a
pas été exécutée par des mains humaines », en-
fin les huit autres repésentent divers saints.

EN CONSEIL DE GUERRE
Suivant le correspondant du « Daily Tele-

graph» à Pétersbourg, les généiralux Stcessel et
Liniévitch vont passer en conseil de guerre. Le
general Liniévitch serait inculpé de négligen-
ce dans la rép'ression du moiuvement insurrec-
tionnel en Extréme-Orient. Il donne pour ex-
cuse qu'ayant re?u un télégramme l'info rmant
de la chute probable da gouvernement autocra-
ti que, il avait le devoir de se mlontrer civi l en-
vers les révolutionnaàiries.

lai &
TIJRQE1E ;, \; \

L'HOMME -TIGRE:
On raoonte qu'au oours d'uni ,interrogato-ire

qu'il subissait à Tripoli, Ali ChainiiI pacha a'é-
lanca sur le gouverneur general et le mord it
si fort au cou qu'il le tua net. ? ,

tÌ\ la. - • -
MAROC

L'AGITATION AU MAROC
L'effervescence s'accentue dans la région di?

Marakesch. L'adjonction recente à la eiroons-
cription du ca'id El Goundafi de divers terri-
toires qui dépendaient jusqu'à présent d'au-
tres ca'ids, a exaspéré et soulevé contre lui
les gouverneurs des distriets rui-aux voisins.
Ceux-ci mtriguent pour gagner à leur cause
le prince Moulai Hafid , califat du sultan à
Marakesch. Goundafi ne se sentant pas assez
en sùreté à Marakesch, où il était alle saluer
le prince Moulai, a subitement quitte la ville
et s'est réfugié chez un caid neutre. Il y est,
dit-on ,assiégé par ses adversaires.

ETATS-UNIS
CAMBRIOLAGE ET ASSASSINAI

A Chicago, des voleurs ont fait sauter un
coffre-fort dans les bureaux: du financier Jo-
seph Leiter, le grand spéculate'ur sur lea blés ;
ils se sont enfuia avec des valeurs dépassant
un total de cinq cent mille francs ; entre a'u,'
tres se trouvent les bijoux de famille.

Un autre millionnaire, M. Charles Spier, de
New-York, président des chemins de fer de
Staler-Island et conseiller du trust des pétro-
les, a été assassine par des cambffioleurs qui
s'étaient introduits chez Ini.

UN CO.MPLOT
On a découvert un oomplot contre la vie

du vioprésident de St-Domingue Caceres, qui
devait ètre assassine dimanche. Plusieurs ar-
restations ont été opérées.

Tremblements de terre
Une violente secousse de tremblement de

terre s'est prodxùte à Arica (Chili). Plusieurs
bà,timents se sont écroulés. Le nombre des
victimes est inconnu.

* * *
Une légère secousse sismique a été ressen-

tie k Fort-William (Ecosse.

D E P E C H E S
CONFLITS

Berlin 9. — Ma rdi après-midi, quelques
groupes de grévistes ont empèché le travati
dans plusieurs fabriques.

Ils ont été dispersés sans incident. Un offi-
cier de cavalerie, un sous-officier de car,-ibi-
niers, quelques soldats et des agertts ont .été
blessés dans la soirée pai- des pierres.

On négocie actuellement pour la solution de
la grève.

Pueblo (Colorado) 9. — La poliee a fait
feu sur mie foule composée de grévistes et
d'émeutiers. Elle a tue un Italien et en a bles-
sé deux. .

Vienne 9. — Au cours d'une réunion pio-
nière extraordinaire des chefs de elianti ers
autori&és de la ville de Vienne, il a étó décide
à l'unanimité, que dans le cas où le boyoottage
commence lundi coiitre oertaiiies exploitatiions
n'aurai t pas pris fin jeudi , tous les ouvriers
seront congédiés samedi.

LA GREVE DE TURIN

DEMENTI

Turin 9. — A la suite de l'intervention
du préfetet du maire, une entente est interVe-
venue entre patrons et grévistes.

La grève est terminée. Le travail sera re-
pris aujourd'hui.

Saint-Pétersbourg 9. — Suivant le
« Vestnik » la nouvelle répandue à l'étranger
du me'urtre du corate Ignatief , à Kief , est,
fausse.

CHAMEAUX RÉQUISITIONNES
Londres 9. — On télégraphie du Caire au

«Daily Mail» qu'un eertain nombre de cha-
meaux ont été réquisitionnés pour le service
d ans la péninsule du Sinai'.

Trois pièces de canons et un détachement
d'artillerie ont été envoyés dans la péninsule.

VIOLATION DE TERRITOIRE
Londres 9. — Le commandanit du croiseur

«Minerva» annonce de Gaza que les- bomes-
frontière ont été enlevées et que certains pio-
teaux du télégraphe égyptien, sur territoire
égyptien, ont été remplacés par d'autres.

Les Turcs se sont amiesés une ban de de
terrain d'environ 100,000 acres d'étendues le
long de la frontière égypto-syrienne .Les Bé-
douins sont exaspéréa et parlent d'élever un
blockhaus à El Raseh où le poste ture a été
renforcé de 80 hointaes.

Un secret de beauté

Au siècle dernier, il était bien porte , pour
les femmes, d'ètre delicate, frèle et pale. Gè
n'est plus la mode maintenant. Oa qui captive
le plus les hommes, c'iejst le genre de beauté
que donne la sante. Les femmes doivent avoir
les yeux brillanta, les lèvreis rouges, tes joues
colorées. Leur démarche doit ètre souple, et
elles doivent respirer la force. Corame en prin-
cipe, corame l'à dit Proud'hon : «il n'y a pas
de femmes ìaides», toutes lea femmes peu-
vent paraìtre jolies, si elles ont la précaution
de se maintenir en bonne sante. La beauté

I n 'est plus une question de traits ni de peau,
I C'est une question de sang. C'est en effet le

(
sang pur ot riche qui donne aux yeux la jvi-
yacité et l'éclat, qui donne aux j oues .et
aux lèvres des couleurs. Lea pilules Pilu-
les ;Pink donnent du sang riche et pur.;
elles donnent de l'appétit ; elles fayorisent
les digestions, calment et tonifient lea nerfs,
et procurènt un sommeil calme et réparateur .
Les pilules iPink régularisent toubeis les fonc-
tions de la ienirne. Elles purifient le sang,
elles favorisent i'élimination de tous les poi-
sons residua de da nutrition et évitent aux
femmes les rougeurs, .les éruptions, les faron-
cles si fréquents au printemps.

Les pilules Pink sont recommandéeis a tou-
tes les personnea faibles, aux anémiques, aux
aux jjeunes filles minées par ia chlorose, aux
femnies qui ont de mauvaises digestions. Les
(pilules iPink ayant une puissante action sur
le système nerveux feront le plus grand bien
à tous les neurasthéniques.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
lès pharmacies et au dépòt pour la Suisse
MM. Cartier et Jorin ,droguistes, Genève. Fr.
3.50 la boite et 19 fr. les 6 boites franco.
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valats

Le plus grand commerce de la Suisse en etoffes pojar vètements d'hommes et
enfants. Achats direets dans les fabriques les plus importantes d'Angleterre
Bel luine et. Allemagne. Envoi aux particuliers aux prix du gros. A 4 fr. 50
¦déj'i, etoffes on lain'i peignee et cheviotte, garanties pure laino et solides. Dans
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200 collections à disposition. Seivieo consciencietix , ce que prouvenfc mille attesta-;'
tions reeues, Echanlilious et niarchandises envoi franco.

guérit radicalemciit toutes les maladies d'estomac, du foie et
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^

Nous l'aimioiis bien, mes frères et moi , le
fruitier de l'Alpe de Ried-Moci-i.il, siimo-miiié
le grand Frédéric, vu sa taille de sept pì«ls
de haut et avions 'un bien grand respecl
pour ses longs cheveux blancs, sn.3 grossss
nuomstachcs roussies et sa longue barbe gri-
somiante qui lui couvrai l. presque toute là 'poi-
trine. Mais ce qui nous en knposail le plus
c'était la voix formidable de ce guani , don i
les sons soriani de sa large poili -ino t'ai-
saieinl, résonner les alentours.

Le grand Frédéric habilait une maisonnoUe
assez près de notte chalet, une ìnaisoiiuutce
si petit? avec une chambre si basse, qu'au
temps où mes frères et moi nous étions en-
oore des marmots, nous étions à nous deman- j
der, oomment ce colosso pouvait bien se tj ur- :

•Tanaux & tiiyanx cn gi'ès et cìt».cnt, Briqncs ardile cuìte & eiiueu.
ì f abrique de carbonate pour eaux- gaseusc.s, de la ine de bois
| ponr embiiller tua fruits et pour literie !50

Clianx et «t'imen.*. de France et Suisse. — «Ryps. — Dalle*, et
1 Kriques en verre. — «.*»•<>«!.. Si s réfractaires. - Carton bitume
I Carreìages dieers. J. ROD , à Montreux .M Villeneuve. . ¦'.'

ner 'là-idedans ; il devait oertainement uuvnr
porte et fenètre pour pouvoir endosser son
habit ; pour ne pas cogner la tède- au plafond
de méléze, il était force dese plier en deux.

« Crefa.i t 1? meilleur f iuitier .à bien des He .ies
à la ronde, disait souvent mon pére, qui étai t
un :.1 de aes bonnes eonnaissances; malgré se.s
man ières de rustie, sous cette euVoloppe %DOS -
sière, batlait un ooeur générp-ux, frane et. loyal ,
tenant ferme aux vieilles coutumes et. aux vieil-
les habitudes tendant -à disparaìtre : «c 'est un
diamanlMion poli , disait ma mère, en parl an t
de lui ».

Tous les matins, de très bonne heure, tan-
dis que nous autres peti ots, dormions encof o
les poings fermés, le .grand Frédéric se renda.it
à l'Alpe voisine pou r y traire Je nombreux bó:
tali qui lui avait été eonfié et pour y fabri qu^r
de ce bon fromage gras, qui vous fondai! so.is
ics derhls, comme du beurre frais ; il avai t deux
aides , deux bergers, qui s'en allaient avec Je
troupeau sur Jes hauteurs de Ja Rieder-Fui-
ka pour n'y revenir qae le soir ; oes ;t.tdes-ber-
Sers dormaient à la fruitene ,près de la gran
de écuiie au toit mena9ant toujours de s'è-
cxoulèì' et tenant toujours bon quand mème,
ci. sotis lequel , vaches, génisses et génissons
allaien t se réfugier quand le temps était à
la pluie.

Notre chalet, où nous passions t outes les
années, quelques semaines durant l'été, se

trouvait .presque vis-ams de la fruitene du prier fous les soirs a haute voix l'Evang ile
gran d Frédéric , séparé seulement par quel- .! de St-Jeàn, entouré de' sès vaches, de ses
ques prés et un large ravin, ad fond duquel i géitiisses et géràssons, qu'il aimaàt tant.
coulait et coule encore une eau grise, froide ' Je me 'sou viens que le ìsioir, tandi .s que, dans
cornine'le glacier où elle prenai t sa sbiircc'. , le lointgan , sur les plus hautes sommités , des

Cette eau glaciale s'en allait. gaiement , en tein tes .d''un rouge pale, apparaisaaiont encore,
boiuls do cabris , de roche en roche, dans le bas • le soleil coucliant faisant sei? arjàe'ax, quei sur
do la -vallèe 'toute heureuse de pouvoir fola- ; l'alpe Ja nuit descendait ra,pideinent , qu 'assis
irei par vertes iprairieg e:l iorèls pìo^ondei? j us - . sur lo.'banc, à coté de mes parents ou joiiant
qu 'à co qu'enf.iii elle' regagna.it le Rhòne, doni ; encore avec mes cadets, dans l'herbe ten dre,
le grondement sourd, que le. vent apportai!; ' tout à coup, dans le silence de Ja nuit qui
parfois, par bouffées jusqu 'à l'Alpe, resseni-' j s'approchait ,à grand pas, la voix sonore du
blait - ta nt a la voix du fruitier. - fruiliej - • de- l'Alpe voisiue, se faisait enten-

Souveii l plus tard , quand le grand Frédéric ' dre. ;Iiislìnctivement, nous cèssions notre jeu ,
m'appaxaissait comme dans un ' songe, quand ' et le

; 
regard diri ge vers caini qui pria.it à ha.i -

je revoyats oette tète superbo , quand les ben- te vod x, une cert«aine frayeUr me aaiaìseaìt;
rcuses années, paissées là ha'ut, me revenaiient ài - un ; frisson pai-coura.i t tout mon pèlli, corps
Ja mémoire, je ir.© disais : « Quel dommage tou t • à l'outo de cette voix fonnidable, semblabk
de. mème, que le peintre Stiickelberg n 'ait pais au; grondement du' tonnerre lointain.
connu cet homme àia faille de géant , au re- ' Nous apercevions vaguement la silhouette
( ,ard d'aigle, au superbe nez nquilin , marchant, - du grand Frédéric qui , de l'autre  coté "du ra-
inal gré son grand àge, droit cornine un «i» ; cer- vin, là lète découverte, les longs cheveux blancs
laincmenl qu 'il l'eùt fait figurev sur un de ses flo li a.n l au veni, debout sur un monliculc
tabl eaux , devenus cèlèbres, cu mème" à i a  olia- < au milieu de son troupeau , recitai !. i"Fvan
pelle de Teli parmi Jes peirutares ropréseiitanl gilè de St-Jean, sa grosse voix enlioméé:
de vieux suisses du temps de Sempach ou de ' du liinlcment des clochettes, du bcug le-
Mòrgarten, car c'est bien ainsi que devaient . ment des vaches et géniss-es, qui couchées
ètre bàtis , les fondateurs de notre libre HeJ- - ' 'ou debou t avaient toutes, le regard diri ge vers
vèlie ».- " '• - •. . ,' "  ; leur seigneur et maitre, oomme si ces bètes

Une des belles couptumes du vdeux Jruilier, ' si intelligentes l' eussent compris :
qu 'il fasse beau ou mauvais temps, était de j  « Au commencement était le Verbe.

LI le Verbe était en Dieu!... »
disait la voix.

Et ces paroles saintes, promoneées par le
vieux fruitier, apportées par la brise du soi .
passaieut par-dessus . nois tètes, pour aller »<¦
perche de roche en roche , loujouis plus fai-
blement , l'écho répétait 

» Et le Verbe était en Dieu !»
Puis, tou t deveiiait silencieu x sur l'Al pe, la

nuit. était là!

Simili DÌIMM
La prióre sur l'alpe
PaiE FERDINAND DE SEPIBUS

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

MAISON ffiyBEE,àPont-St-Esprit(Gàid) A.GAZAGNE ,G6Ddreet8QC>-,FbeDdBlr« clEESBe

MALADIES NERVEUSES
Eptlepsie , hysterie , Danse de Saint-Guy,

Affections de la Itloèlie épiniére, Convulsions ,
Crìses , Vertigcs , Eblouissements , Fatigue

cèréb ŝl 1:, UUnraSne, Insomnie . Spermatorrhée

finériios frequente , Sonlagement toujours cwtain
par le SIR0P de H E N RT . ' fH U R E
!.!ctescon:scr« pir IO ian.ii d'iipeniiiDtiiiu ui Its Hipuci is Paris.

FLACON : 5 rn. — Nnyir C ìIATIS .

PATEetSItàj ? rt'EIGARGOTSde MUììi.
jAt ^afSPat -̂ .̂ y £t  x l )L 'puia50anBqut*] exerce la méde-

^TfE M̂lJ Ŝ î (& c cine, je n 'ai pa« trouvù do romèi!e
/̂
§S

lSE!/ f̂J ^ '̂ ^ Jjt >^-e <* ! -[ *efl, <' ;tcequele « e cctryotsconne
f $ jg GÌ$&£&-'J&<£  ̂* »c * ìrritalìoua de poìtriue- »
I^IMfp^mt^mv^P^,. « D' UIIRESTIEN , de Montpellier. »
ffifi feSÌ».éJZ2~~-ìrftr 'fSÈ^' lEOJt exquia , cfficacité iiuis.iante

ai f fus  ou chrj niqtieS i Toux spasmodique,
Irrita.tio:ix ile la gorge et de la poltrirle.
Pàté l': Sir- p2« -fx 6-n.a PATK .. CHE . Refuscr /•> * lm Un tion a.

IMAiL&i&aES SSE P@§TRIWE
1 Traitées aves un Succès remarquable ot souvent snrprenant ,
¦""W SOLUTION ÌIBHSY MURBi
S j Phosphatéo.arséaiéoel.-iróosotée. — LITRE: 5fr.DEM-L.lTnE:3fr. |
S M E-IWE SOLUTION arséniie seulement : LlTnu, 4 fr.; DEm-LlTiiB, 2fr. 50. 1«3 RévalUo l'Appótit et uh - èqè les Convaleucences.
8 SOLUTIOf. HENRY MU3E »" bi-pi ,o<[>lia '.o cri.UUiiè : Li LITRI : 3 fr.
i|3 N»r''E ENV '\y. K O ' . X T . S  FT Fr i l^i -Q PITR or.M.NDI.

BRONCHITE CHR0NIQUE
RA CHITISME, SCR0FULE

MALADIES des OS
ÉPUISEMENT NERVEUX

ANEMIE
- Dópót general de l 'ALCOOLATURE D'A R N I C A »de la TRAPPE DE XrOTBaS-I>aSJ»XE DES NEIGES

Ttemède souverain contre toutes bleisures, ooupuraì , oontuiions, déf aillance! , aocidants oholérlformai
DAN» TOUTES PHaRMACIEB. 9 FR. L.E FLACON,

mr

les afeliers de construction
de St-GEORGES, SION

ar
554

vionncnt. il installcr un moulin special à cylindres pour la monture
k facon du

AVIS IMPOUTAMT
A l'occasion du prochain sull'aiate

Solfate de cuivre en cristaux
alili d'en faciliter l'emp loi par la dissolution instantanée, étant donne la finesse
do la mouture.

Tbé DiurétiQue4.Franced.Henry MURE
so.'licite efllcacement la secrétion urinaire,
apaiseUiSDouleurs desBelnsctdo la Vessie,
enlralne le sable, le ITIUCUS et les concr :tions,
et rehd anx urines leur limpldité iiom.ale. —
Néphritea , Gravelle, Catarrhe véaical.
Aff ections de la Prostate et de Wréthre,

PRIX DE LA BOITE : 2 PRANEì.

^VW®rW&&VWmrWWi9mBmm

a S I O N
LA TISAN E F R A N C AI S E

roconstituante

QUI TIENT
à «acheter de la chaussure vraiment

bon marche
doit faire ses commandes ches

11. Hriililmaiin-lluggoiibcr o er à Winterthour
Xe tient qne «Ics artieles très bons et solides

Marclianilise à prix rMnits iHonuauts sera offerte
Pantouffles pour dames, canevas , avec '/, talon N° 3G—42 Fr. 180
Souliers de travail pour dames, solides, cloués « 3f>—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants , garnis « 3(5—42 » 6.60
Souliers de travail pour hommes, solides , cloués « 40 - 48 » 6 80
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués , solides « 40- -48 » 8. —
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis «( 40—48 » 8.60
Souliers pour garcons et fillettes « 2( !—2.) » 3.70

De nombreuses attestations pour envois cn Suisse et à VÉtranger.
WAT" Envoi contre remboursement Echange franco ~A *M

iPF"" 450 artieles divers
«So monde qui cn fera la dcinandc. "AfM h,a H07'J g )

Spécialement prepara pour la Toilette
et l'usage domestiqui1, adoucit l'eau, cmbellit le teint, nettoie tout

objet de menage. Mode d'emploi dans chaque botte.
Se vend partout en cartona de 16, 30 & 76 cents.

Seul fabricant: Heinrich Hack à Ulm s/D.

I«e catalogne illnstré sera onvoyó a tout le

Grande Loterie d'Argent 1
Privilégiee autorisée et ooittroiée par FFa.al

Tirage le 23 Mai 1906
122,000 billets dont, 62500 gagnants

Bau soimne totale aes lots est de
16 M I L L I O N S  457,000 C O U R O N N E S

Le gros lot eri cas heureux est de

UN MILLION OE COURONNES
(1,050,000 francs)

Le pian officio! imliquant Ics
datcs de,s tirages, sera joint gra-
tis à toute commandé.

Après chaque tinge, nous en-
verrons l.a liste officielle des nu-
méros gagnants à. lout possesseur
d'un billet .

Les prix des billets officielle
ment fixés , sont pour ce premier
tirage de :

Fr. 12.60

BUDAPEST. — Boulevard Thérèse, 50

m

I«e billet entier

Fr, 6.30
lae deini-billet

Fr. 3.15
E .

I«c quart de billet

contre mandat ou rembourse-
ment postaux.

On est prie de nous faire par-
venir les commandes le plus lòl
possible.

KORDA & CIE
MAISON DK IVI L¥<tlift

1 prime à 600,000 coui
1 lot à 4oo,ooo „
1 „ à 2oo,ooo „
2 lots à loo,ooo „
2 ,, à 9o,ooo „
2 „ à 80,000 ,,
2 ,, à T0.000 „
2 ,, à 60,000 „
1 „ à 5o,ooo „
3 ,, à 4o,ooo „
3 „ a 3o,ooo ,,
6 ,, à 25,ooo „
9 „ à 2o,ooo „

13 „ à 15.ooo ,,
44 ,. h lo,ooo ,,
61 ,, à 5,ooo ,,

ete. ete. ete.
ftaa»EaEiagi»w—i»v n iiian n— i— E»..E»»»»»»»»»»»»»
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