
__

CHARLES LECLERC ET GORIN , droguerie.

Poines tó terre
Pour la oonsommation à S fr. les

loo kg", pris en g-are. Hnvoi par loo k.
S'adresser à __ AX_ ._..__t 3> , _ Cha-

tilleus-Oron, Vaud.
__M .__¦_____ _:__________^___.T__F____ > . _ '*Ŝ

600000
tb. ..00.000, 00.000, 30.000, jusqu 'à
| '240 fi" au minimum sont à gagner
-• avec un billet. 772
* Chaque bil let .  est gagnant. Six ti-
§ rages par an : 1" juin , l"r aotlt , l8'
g odo lire , ler déeembre. Les plus pe-
tr ti ts lots étant  à p<>u près égaux à
j  al mise, on ne court presque pas do
s ri .quo. . 774
| Parts ii 5 fr.

Prospèctos gratis
Bunkhaus Danemark Kopenhagen K. 5.

Piare à l'année de f higèrc
ayant pra .que d'hótels àge de 30 k 40
uns. Adresser de suite offres à l'hotel
Home Milan. 790

M A I S O N  V. H A C G O I i l N I
Via Cosare Corn-nti , 7, Milan

|«iS_Jo
MAN5>0 _ iNES en palissandro et nftore

Pr. 1», 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 35, 30, 150

G _JITAR.ES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute coinmande

ailleurs, notre catalogne , No 23 qui est en
voyé gratis.

Les Maladies Intérieures de la Femme
Ulll_lil_ SANS 1MIISIINS NI IIPIÌIUTIII ..S

par la JTouvence «le l'Abfoé SOUB1
Nous ne cesserons d . répéter aux milliers de femmes qui souffreut des Trou-

bles «le la ìtlcnstruation, des Suite* «le Couebes, des Maladies in-
térieures, «llétritcs, PlbrO iues, Hémorragies, Pertes blaucbes, des
Troubles «le la» circulation dn sang, Varices, Pblébitcs, Hémor-
ro.iles, Accidents du retonr fl'age, que le seul et véritable remède à leur_
maux, consiste _ l'aire une cure avec la JOUVENCE DE L'ABBÉ NOI 'KV ,
prepara tion exclusivement vegetale tout à lait inoffensive 
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qui les guérira surement sans poison ni opérations, sans ^  ̂A ' ??_L \qu'elles aient besoin de suivre des traitements ennuvenx f f  _> _____ ! \
ol sa'i . sastreindre à des régimes particuliers. // IW_^ _?0)$_ V

A toutes les désespérées, à celles qui ont tout fait sans 
 ̂ Ĥ____.fc /résultat-., nous disons en toute loyauté : Essayez la JOU- V é̂MKISWÌB Ê /̂

VKXOE I>E IA'.V BBK S(U KV et vous serez guérias. >HH__I.ll.n̂

La JOUVENGE _>S L'ABBÉ SOUBY se trou--. 0"™ m'avait mis sur
vo partout, La botte » fr. 50, franco 4 fr. Les H boìtes r̂re pour soulager les
franco contre mandat 10 fr. 50 adresse à _Iag. DllMO_v.. ou/f-V-nce tle mes 8enl~

TIER, pbarmacien 3, place de la catbédra'e, ROUEN. „blnbles. "
Dernières paroles

«le l'abbé SOl.RY
Notice et Rensetgnement confi.lenliels gratis 1727-80

Se t ouve dans tou'es les pharmacios de la Suisse
Dépdt géuéral pour la Snissc : t'urt ic i -  •_ JOrin, droguistes, Genève

VOUS DEYEZ PRENDRE UN DEPUR A TIF
c'est une garantie de bien se porter tonte l'année

Thè Heurs dei Alpes du Dr Mora Fr. 1.25 la boìte.
Tisane depurative Lendner pharm. fr. 0.70 le paquet .
Thè St Pierre depuratif aux herbes fr. 1.25 la bolle.

Expédition franco dans toute la Suisse
Rue Croix d'Or 44 et 46 Genève

FRITZ MARTI SOC. ANON. BERNE - DEPOT A YVERDON
FAUGHEUSES « DEERING IDÉAL » à 1 et 2 chevaux , verticales et non verticales,
de conslruclion nouvelle et exceliente, appropriées pour tous les terrains , coupé rase.
11600 de ces faucheuses sont en service en Suisse. La meilleure recommandation pour
cette faucheuse , c'est cet écoulement considérable , qui n 'a point élé atteint par d'au-
tres systèmes. — Nous prions de comma rider à temps.

l'onr étre siir dc uè pas recevoir des contrefacons métliocres on est prie de nous
couiuiander «lircctcment les pièce* «le réserve „I>ee_iug Idéal" ou par u«_ repré-
scutants oiliciel.. .

_.ivra.son à, i'essai - Representant : Jos. Eni, de Riedmatten, Sion — G-arantles étendues — Facilité de payement — Prière de demander nos prospectus

FANEUSES à fourches et à tambour, solides et marchant légèrement, systèmes éprouvés
RATEAUX A CHEVAL, forts et légers, travaillent proprement et manoeuvre facile
Bateaux à mains.
MONTE-FOIN , d'excellente construction , pince solide en acier à ressort , dents flexibles
ne se pliant pas. Plusieurs centaines en fonction en Suisse; à la meilleure satisfaction
Presse à f oin, Bineuses et Butteuses. Charrues Brabant doubles, CuUivateurs
machines à semer, herses pompes à purin.
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Vulnerine Seewer
¦ 

Remède souverain contre
___—» les V. rices. iambes ouvertes

fjjjff-B-M _ plaies ontaniés , loup En
general toutes les plaies ,

757 En boites à fr. 1.25 dans
les pharmacies ou directement par la

... .1' : I 1111 11 I H I  ¦ «JWI_ I«II_I«____«I—_

Bonne occasion est présentée h une
ieiine fille

désireuse d'apprendre le bon allemand ,
si elle veut se charger conjoin _ >ment
avec Ja dame de la maison , des travaux
de ménage d'une petite fainillo à Zitrich.
Entier 1 vie de famille. Prière d'adresser
offre s les sous Z. V. 4871 h Itudolf
Mosse Kiiricli 790 (z «65)

.*. 1 »i ĵ i_« ____r_u_ _̂yiiiM="w«'v,_v; *«sv _̂^

gp^SOUVERAI.. 7.
ĉontro le gros cou. w>

Dépóts dans toutes les -
*̂  pharmacies. 0 0 0 0 0 0 0  .£"*

Dépot generai : D.Grewar , Meiringen . o

5 à 20 IVaucs par jour à tous
Homine ou damo sans quitter emp loi
Travail houorable , placement assuró.
Très sérieux. Ecrire a Dupré , 25 rue
Monthoux k Genève. 545

il S SU ___ _
__ UT CE

On demande pour chaque localité du canton un
agent sérieux (avocat. notaire, agent d'aff., chef
de bureau , etc.) pour les branches vie, accidents,
resp. civile.) Société Suisse. HailtCS COflimissions.

Ecrire C. A . Z. 190T, bureau de la Feuille d'Avis
mkwmmaVmmmmemimammmmmamw ^

Chauffage centrai
à eau chaude et ù, vapeur

751 NOMBREUSES RÉFÉRENCES
_ \4B F_.Itti. i _ _  I>E MACHINES, FKIBOUKG

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les ìueilleurs fromage.. suisses

Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 k 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le 7. kg. |H|MI-GRAS 85 à 90 le '/. kg.
MAIGRE 2e choix 00 à 05 „ |1|GRAS de Montagne 1.20 à 1.40 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à MAILiLARD k Chatillens-Oron Vaud.

85000 iiersonnes ont èie enclialnés
1 année dernière à la renommée

MAISON DE 41IAIXSDKKS

Rud. HIlrfcT a X^enast>oui"g;

Malgré la hausse enorme je puis offrir :

très forts ponr ouvriers,
il lacets ponr homnies, crochets ferrés
de dimanche pour messi en; H , Solidea t .legalità
de dimanche ponr dames, solides et élégants

Souliers
Souliers
«Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers

pour dames, ferrés, solides

pour garcons et flllettes,
pour gar$ons et flllettes,
ferrés pour garcons

Catalogne avec plus de 300 illustrations, gratis et franco

laquelle elles ont acheté leurs souliers

No 39-48 Fr,

I! I) Il

» JJ i l

No 36-42 Fr

Il ìì ìì

No 26-29 Fr
No 30-35 Fr

ferrés
ferrés

No 36-39 Fr

TUYAUX D1RR0SAGE POUR JARDINS
LANCES, CHARIOTS dévidoirs

Vve. II . Spcckcr, Zuncli

Douilles de fermeture, RACCORDS

réputés de la meilleure qualité.
Fabrique «l'artieles caontehoue

K.uttelgasse 19, mittlere Bahnhoistr

| star Sulfate de cuivre
es_;t monili fìixerneiit par les ___^te-
| liers ìxiécaniqixes de St-Georges ,! Sioix au prix de I^r. ^.̂ 50 les cent
kilos. "8

< HVHVIS POUR GRANDE QUANTITÉ

Dee FRATELLI BJE _ _ __kIVOA. de IVI.!!_______ IX
Les seuls qui en possèdent le vér i table  procède

AMER , TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, D1GESTIF
se méfier des contrefacons — Exiger la bouteille d'origine 727

U.ipré_ . _ilaii . «renerai pour la Suìsso : JOSEPH TOSSATI. Chiasso (Tessin) Dépót chez M.KeBBler-Cretton,Sion

-La fabrique «Partieles eu Papier

A. Medcrlianscr, Granges (Soleure)
livre franco de port contre versement préalable de la valeur,

sinon contre remboursement :

1000 enveloppes format commercial 2.-
P'.(t i .  _' *1 il _ l l ' l » V  R0<> doubles ieuilles pet. for. én octave l.SOI H|. H, I a 1_ U I <_ _ 500 doubles feuilles quarto for. commercial 8. —

f̂F" Prix-courant et echantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

^^^̂ S». LA T I S A N E  FRAN9AI^SE

¦ «___ !__ - ì  recenstituante

I r^SKÈÈ ^es Anciens Moines
\̂ $j®l)mr guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et

des iute, tiiis ; gastrites, dysepsies, digestious difficiles , etc.
Elle chasse la bilie Ves glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. Oette bienfaisante, Tisane Francaise dos Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygièue de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50 , par 3 flaeons 12 frane». En
vente dans toutes les pharmacies ct au Dépòt principal , DEROUX , pharraacien
a Thonou-les-Baius, qui expédie franco. Dépót k Sion, Pharmacie Pitteloud 31G
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i ! LACTI . NA SUI SS Eli
§ § Lait artificiet pou r veaux »!§
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A o -Jimant coniplol R£MPLAg«if.T AVEC ONE fJJORHt.jS
^S • Scp ECONOMIE LE LAIT HAT V REI. G *
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En sacs «le l . 10, 25 ct SO Ullcgg. Si

Sg a| A. PANCHAUD, Fabric. à VEVE .wJ

LOUIS WERRO , Uloulilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres «le eonfian . e fondée en 1896.

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

En nickel ou acier noir à Fr, 8.50, 9.50, 11. — ot 12.—
Ea argent contròlé et grave à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genres aux prix
le» plus bas. 752

On aeeepte en paiement les vieilles boites de montres or et argent.
jniiiBi ¦ 1 1 1  ¦¦ niiinf - -__ _ _ - ' 1 r m i n  ¦iiiiininni 
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Votation cantonale du 12 mai 1907

Aux électeurs valaisans

Acceptez-vous la Constitution can-
tonale adoptée par le Grand Conseil, aocord coneernant les affaires d'Extrème-0
le 8 mars 1907 ?

„OTJI "

Di manche 12 mai sera Une grande, une belle
joUmée à inserire dans les annales de notre
chère république da Valais : le peuple va ra-
tifier par son vote souverain la nouvelle Cons-
titution que nOs ha'uts pouvoirs publics ont
édifiéc dans le plus large esprit démocrati que
et avec le sincère désir de travailler à, la 'pros-
perile du canton.

Afin que cet évènement si important re-
vète un caraetère digne, il importe que tous
les citoyens valaisans aillent au scrutiti. C'est
là un devoir patriotique. Plus nombreuses se-
ront les phalanges d'électeurs, plus impOsanfee
sera la manifestation en faveur de
Ja nouvelle oharte cantonale qui consacre de
si grands principes démocnatiques, sociaux et
écOnOmiqUes.

Il ne faut pas q'ue des raisons d'ordre Be-
condaire nous empèchent d'acconup.lir nos de-
voirs de citoyens dans cette mémorable cir-
constance. Que les électeurs participant. aux
fèles de Charrat et de Bramois ne négligeat
pas d'aller aux urnes. Gomme ils ont pu le
lire dans le communiqué publié jeudi par le
«.Journal » chacun d'eux pe'ut exercer ses droit..
civiques dans la comminile Où il se trouve.

Allons tous aux Urnes dimanche, allons vo-
ler « Oui », pas d'abstention ! Un tei scrutin ne
doit laisser personne d'indifférent. Il ne s'a-
git pas d'une votation quelconque, il s'agit
de l'essence mème de notre vie publique : rune
ebarte cantonale est la base de tout l'edifico
des lois du pays. Une bonne constitution fait
un peuple heureux, grand et prospere I •

Nous saluOns avec plaisir , à la veille da
grand jour, la parfaite entente de tous les par-
tis sur ce point capital. Aucune agitation ne ise
manifeste. Les quelques rares mécontents se
laisent de crainte d'ètre honnis par ceux qui
travai'Jlent au bien du pays. La presse valai-
sanne ; « Ami du Peuple» , « Confédéré », ( Eri-
ger Anzeiger », « Gazette », recommande l' adop-
lion do la nOuvelle Constitution.

Lo résultat de la votation ne fait donc .lu-
cimi doute.

Vive la nouvelle Constitution I
Vive notre cher Valais !

Un aecord franco-japonais
Des négociations se poursuivent entre la

France et le Japon pour la conclusion d'un

rient. *
Cette nouvelle importante est comimentée par

la presse européenne. L'opinion publique en
France et au Japon se montre fort satisfaite
de voir se resserrer des liens de bonne en-
tente entre les deux pays ; l'Angleterre, la Rus-
sie et les Etats-Unis qui ont en Extrème-O-
rien t les plus gros intéréts, ne voient pas trop
de mauvais ceil oe traité qui, ass'ure-t-on, cOn-
tribuera à maintenir la paix. L'Allemagne seu-
le, semble en prendre ombrage, et sa mauvai-
se humeur se manifeste par des articles de
journaux haineux envers la France.

I/agitation marocaine
Les nouveJles de source européenne óffi-

c ielle recues de Marakech aceusent une re-
coli desoence d'agitation dans la ville et les
environs. La tribù de Rhamna 'a fait des Ssom-
mations à Moulai Hafid, mena9ant d'envahir
Ja ville s'il ne lui était pas donne satisfaction.

Cette tribù aurait maintenant exigé Jes Uns
disent. J'expulsion totale dans un délai de 15
jours des Européens habitant Marakech, Jes
autres l'interdiotion pOur ses derniers de mon-
ter a cheval dans la ville ou de porter le cos-
tume indigène. Elle aurait domande en ou-
tre le relàchement de tous les indi gènes arrè-
tés isoUs la presomption de participation à
l'assassinai du docteur Mauchamp.

Moulai Hafid, dans le but de donner le imoins
de publicité possible au relàchement de ces
prisonniers, considéré comm© nécessaire pour
éviter le danger d'attaque de la ville, aurait fCa.it
enle-ver les postes des quartiere voisins de
la prison et permis ainsi aux prisonniers cle
s'evader.

L est à remarq'uer que bien q'ue ces klOU-
velles émanent d'agents cOnsulaires à Mara-
kech, Us les commiuniquent sur la foi de ren-
sei gnements recueillis en ville et sans en af-
firmer l'exactitude absolue.

De toutes fapons, la petite colonie euro-
péenne de Marakech est assez inquiète . Ceux
de ses membres qui n'y sont pas retenus par
des affaires urgentes se préparent à quitter Ja
ville.

J w r
Le croiseur francais « Jeanne d'Are », en pré-

sence des tél égrammies inqUiétants, «arrivant
du sud , a quitte Je port de Tanger, he 'réndant
au cap Jusby.

On télégraphie d'autre part de Melilla que les
troupe^ impériales sont aux prises, depuis mar-
di avec celles du prétendant .L'action se de-
notile aux environs des Zaffarinas.

Mculay-Mohammed ordonné que tous les
hommes valides, àgés de plus de quinze ans,
rejoi gnent son armée.

* * *
Jeanne d'Are et Ies francs-magons

Les fètes de Jeanne d Arc à Orl éans imt
offerì un spectacle peu hanal : là loge' niacoa-
nique, Etienne Do]et, fleur d'acacia àla bou-
tonnière , a remplacé le clergé dans la pro-
ce&sion à travers la ville.

On connaìt l'histoire de ce fait eurieux :
les francs-magons qui , jamais n'avaient assis-
tè aux fètes de Ja grande héro'ine, ont été pris ,
cette année, d'une soudaine vénéralion pour
elle, OU bien, ce qui est plus probable, d'un
grand désir d'enn'uyer les curés. Ils'ont adresse
au maire uno req'uète demandant à prendre part
au cortège. Le maire répondi t d'abord on pri-
ant lo vénérable de la loge de bien vouloir
retirer sa demande; car il ne serait pas adm.is
de sociétés nouvelles dans le cortège. Les
francs-magons maintinrent leu.r demande et
comme M. Courtin-Rossignol (le maire) crai-
gnait l'intervention du gouvernement, il cè-
da enfin. On comprend dès , lors que le cler-
gé ne teoiait pas à figurer dans le cortège.
La fJeur d'acacia et la soutane, ce sont de'ix
choses qui ne vont pas ensemble.

Les fètes ont donc été pUrement la'iques ; on
s'altendait à quelques incidents, et une fon-
ie de eurieux s'étaient rendus mercredi à Or-
léans. Mais, il ne s'est rien produit. La pop u-
lation assez mécontente de voir changer le
déooiUm des traditionnelles fètes de son hé-
ro'ine.. s'est contentée par manière de protes-
tation. de s'abstenir de pavoiser les maisons
et de fermer les volets sur le passage du cor-
tège.

Devant la statue equestre de Jeanne, pla-
ce Martroi, la musique de la garde républicai-
ne a joué la Marseillaise. Au défilé devant
la bannière, le maire a prononce une courte
allocution, exprimant le désir de voir la tra-
dition se renouer pour les années prochaines
et Je clergé s'unir à l'hommage rendu à Jeanne
d'Are. C'est là également le vceu de la popu-
lation orléanaise.

* * #
Le ministère de Trooz victorieux

La Chambre et le Sénat belges ont continue
mercredi la discussion des interpellations de
la gauche du gouvernement.

A1 la Chambre, M. Woeste a fort éloqUem-
ment défendu l'ancien cabinet, tandis que le
leader socialiste Vandervelde flétrissait la uon-
duite de M. de Smet de Naeyer et de tson
successenir. M. de Smet de Naeyer a présen-
te lu i-mème sa défense. Répondant pOint par
point aux attaques de l'opposition, l'ancien mi-
nistre a démontré que le gouvernement a agi
d'après les droits quo lui cOnfère la consti-
tution en retirant un projet qui, présente par
lui, se trouvait denaturò par les amendements
qu'y avait introduits la "Chambre.

Deux ordres du jour se trouvaient en pré-
sence: l'un de M. Janson, blàmant les minis-
tres qui ont contresigné l'arrèté royar et qui
a été rejété par 77 Voix cOntre 68 let 2 absten-
tions: le second, présente par M. Woeste, ex-
pi ime la satisfaction de la Chambre des dé-
claiations du gouvernement et sa confiance
dans le nouveau cabinet. Il a été adopté par
77 vOix contre 66, soit 11 voix de imajorité .

*J C,

Bulletin politique
Le libre echange en Angleterre
Le libre echange est toujours l'évangile du

parti liberal anglais et Cobden en est tou-
jours le prophète. Pour l'avoir un instant ou-
blie, M. Asquith, chancelier de l'échiquier, a
souleVé une tempète au sein du ministère.

Mercredi dernier une tàche ardue lui était
dévolue ; il devait expli quer aux premiers mi-
nistres cOlonia'ux réunis eu conférencé, pour-
quoi Je parti liberal, tout en sollicitan t leur
concours pou r l'organisation de l'armée et de
Ja marine impériales, se refusait à les en de-
dommager par l'octroi de tarifs préférentiels
q'ue ses promesse électorales répudient.

Afi n de dorer la pilule, il se laissa aller $
suggérer, J'imprudent, que le gouvernement de
Londres lenait en réserve pour Jes colonies
bien dociles des récompenses, des subventions
à des compagnies de navigation, par exemple,
sous preteste qu'elles sont le lien vivant de
l'Emp ire. ., .

« Subventionner des compagnies 1 se sont,
aussitòt écrié MM. Josiali Wedgwood et Ha-
rold Cox, puritains du libre echange. Cobden
a-t-il jamais rien dit de tei, et son (.vang ile iloit-
il ètre aussi cavalièrement tourné? Subven-
tionner dss compagnies au sein de l'Empire i
Le j©u de la libre ooncurrence est fausse,
l'harmonie britannique s'évanouit.»

li y eut, parait-il, un© tempète sous les orànes
du ministè re. M. Asquith confessa son erreur,
Ja paix fut concine et les traités de Cobden
dédarés la bible des ministres coloniaux.

* * *
La situation en Espagne

M. Moret, chef du parti liberal, a été Up-
pe.lé mercredi au palais et a eu une confé-
ren cé de deux heures avec le roi Alphonse
au sujet de la décision du parti de s'abstenir
de prendre part aux travaux parlementaires ,
en faisant. ainsli obstruction à toute oeuvre
legislative.

Celti1- décision. qui peut créer une situation
très grave, preoccupo Ja cour.

On pense que l'intervention personnelle du
roi modifiera l'attitude des libéraux, qui d'ail-
leurs ne doivent prendre de résolution defi-
nitive que dans une réunion de leurs nota-
bles, le matin mème du jour de l'ouverture
des Cortes, le 13 mai.

Do son coté M. Maura, présiden t du cOnseil ,
convOqu e pour dimanche la majorité ministé-
riel le et fera une déclaration sur la situation
polilique.

* * *

¦
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COJN FEDEKATrON

Subventions aux chemins de ter
Le Conseil federai s'est occupé ce matin

vendredi de ses messages relatifs aux subven-
tions aux Chemins de fer rhétiens.

M. Zemp, par suite de son état de sante,
n'aya,nt pu étudier la question à tond, il n'a
pas été possibile au Conseil federai d'en dis-
cuter, de sorte que la qkiestion ne viendra pas
devant les Chambres fédérales dans la ses-
sion de juin. ,

La commission dos chemins de fer rhétiens
qui était convo-quée pour le 22 mai, est con-
tremandée. La subvention au Leetschberg ne
viendra pas non plus dans la session de juin ,
oomme le demandaient les Bernois.

MARIAGES

DECES

Reconstitiitioii du vignoble
Voici quelques renseignements complémen-

taires relatifs au message du Conseil fède-
ra! ' accompagnant ,1'arrèté allouant des sub-
sides fédéraux pour la reconstitution iu vi-
gnoble. ,. ;

On ne peut pas dire que la Confédération
n'ait rien fait jusqu 'ici dans la lutte contre le
phyllioxéra. De 1874 à 1906 elle a verse fnux
cantons viticlo.es, à titre de subvention, une
somme totale de fr. 2,428,491.97. Mais la Con-
fédération Jiée par les dispositions de la loi
federale sur les subsides à l'agriculture, ne
pouvait dOnner une subvention que pour ì'ar-
rachement des vignes phylloxérées. Il fallut
reconnaìtre, après des années de lutte achar-
née, que le système était impuissant et que
le seul remède éb^n) la reconstibution «lu vi-
gnoble a'u moyen 'de plants américains. En
1900 déjà, la commission du budget du Con-
seil national, sur-la prOpisition du Dr Vincent,
dédarai t .que le Conseil federai devait t>ub
ventionner l' oeuvre de reconstitution du «rigno-
ble suisse et modifier, dans ce sens, Ja !ioi
federale sur l'encouragement à l'agriciulture.
Au cours de l'été 1901, les cantons de Zu-
rich, B©rne, St-Gall, Schiaffhouse, Argovie,
TKuigovie, Tessin, Vaud, Neuchàtel et Genève
demandaient au Département federai de l'a-
gri cui buio des sUliventions de la Confédéra-
tion aux frais élevés de la reconstitution du
vignobl© ,et l'élaboration de dispositions Jégales
à ce sujet. ' •

«S'il ji'a pas été possible, jusqu'ici, dit 'e
message du Conseil federai, de faire droit aux
voeux exprimés à -diverses reprises, ce n'est
pas que l'on ait mécionnu l'importance de cette
q.estion, ni que le chef du département in-
teresse se àoit laissé absiorber exclusivement
par les autres devoirs qu! lui incOmbent: la
conclusions des traités de commerce, la re-
p rise des projets d'assurance, la conférencé
internationale pour la protection ouvrièie, etc.
Il faut en chercher surbout la raison dans (les
objettions de toute nature qtue soulève un sub-
venlionnement de la reconstitution du vignoble
et qui ont nécessité plusieurs conférences, ain-
q*ue Je préavis des experts.»

Le message s'attache ensuite à réfuter les
ptinci pales objections so'ulevées de différents
cetés. Il constate l'importance, dans notre pro-
duction agricole, de la viticulture, qui pro-
cure non seulement a'ux vignerons, mais à
JeUrs familles, un travail sain et libre, qui
peut 'parfaitement se combiner, dans la plu-
part des cq^ ,avec. d'autres cultures, ?Joram«
celle .des prairies^artiiicielles. .11. ne s'agit pas
de favoriser Ja culture de la vigne alux 'dé-
pens d'autres culbures également intéressantes,
mais de la préserver de la ruine q>ui la l:ne-
na.ee. Ce serait une grande fante, et bien (dif-
ficile à réparer, que d'abandonner notre vi-
gn'ofcìvj , à la situation difficile dans laquelh
il se débat acbueilement.

Le principal argument qae l'on ait appor-
to contre une subvention à la reconstitution,
c'est q'ue la lutte proprement dite contre le
phyJloxéra s'en trouvera affaiblie et q'ue no-
tre vignoble indigène sera voué à une dispari-
tion beaucoup plus rapide quTavec le système
actuel . A cela il faut répondre que dans jlas
régions où la lutte n'a aucune chance de suc-
cès, il vaut mieux renoncer à l'arrachage et
s'altacher à la reconstitution. Le vignoble
suisse diminue d'année en année et, malgré
toules Jes objections, la Confédération ne peut
assister sans intervenir, à cette déchéance pro-
gressive d'une culture qui forme une part im-
portante de notre richesse nationale. Le mes-
sage conclu t en ces termes :

«La .vigne indigène n est plus à mème de re-
sister au phyJloxéra et la preuve est faite (qu*1
il est impossible de faire disparaìtre comiplè-
lement Je phylloxéra par l'arrachage. On ne
pourra conserver notre vignoble, à la longue,
qu'en « reoonstituant» les vignes à détnuire par

¦-¦-¦¦ ¦ —

Sion — Conseil communal
Séance. du 18 avril 1907.

II est repourvu comme s'ui t aux fonctions
laissées vacantes ensuite de la nomination dc
M. Zimmieimami comme préfet du district de
Sion.

Président de la Commission de bienfaisance :
M. le conseiller Bortis CI. ; président de la
la commission de saiubrité publique : M. le
conseiller Jules Spahr; secrétaire adjoint du
Conseil : M. le conseiller de Rivaz Ch.

— Il est pris connaissance de la seule «cu-
ra ission parvi&nue au bureau cloncernant la lo-
cation de la carrière de la Piata et décide
d'accepter les offres du soumissionnaire tout
en maintenant le chiffre de fr. 400 prévu |à
l'artiele 4 du Cahier des chargés oomme < mi-
nimum de la redevance annusile de location
à la Ville.

-- Il est pris acte avec remerciement pour
les serviees rendus de la démission solìici-
citée par M. Ch. Walter de ses fonctions (de
receveur-caissier de Ja Ville.

— IJ est donne lecture de Ja pétition «igneo
par un groupe de propriétaires d'Uvrier ri-
sani: l'établissement d'un chemin de piétons
destine à relier les fermes de Bellini avec
celles d'Uvrier proprement dit et décide d'y
répondre que le Conseil est dispose à exa-
miner avec bienveillance la question mais que
quant aux droits personnels qae les signataires
de la. pétition auraient à faire valoir dans ila
donsùgne ouverte par devant le juge instruc-
teur de Sion, il appartieni à chacun le Ile
faire dans le terme fixé.

— Il est nommé une commission compo-
sée de MM. Bruitili Adolphe, conseiller, Al-
ptonse de Kalbermatten, architecte et Hen-
ri Ribordy, secrétaire, chargée d'organiser,
d'entente avec M. W. Haenni, secrétaire can-
tonal des apprentissages, la fète de l'Union
suisse des mattres de dessin et d'enseigne-
ment professionnel fixée au 20 et 21 juillet tienne, 70 ans. Chartron Constance Ana'is, de

Reuse Charles de Joseph et Roserens Ma-
rie Elise de Julien.

Mois d'Avril.
NAISSANCES

Delasoie André Etienne, d'Ernest. Vernay
Joseph Ferdinand Georges, de Jos. Nicolas.

Tanamarcaz Josette Séraphine, de Jean E

le phylloxéra a'u moyen de plants américains.
La grande importance de la viticulture au
point de Vue économique ainsi qUe Je fait
q'ue Ies terrains qui donnent le meilleur vin
ne se prètent à aucune autre culture remu-
nerai rice, justifient la participation financière
de Ja Confédération, ainsi que des cantons, à
cette reconstitution.»

Il faudra revenir sur les dispositions du pro-
jet du Conseil federai lorsque le texte iran-
cais aura eté publié, et sur ses conséquences
financières. Il suffira de dire aujourd'hui ifiie
Je message évalue à 30 nnillions de francs la
part qui devrait incomber à la Confédération
complète du vignoble suisse.

Consulats
Uno assemblée de 85 Suisses établis àAlex

andne (Egypte) , convoquee pour discuter Je T „ _.,_,. « , . . ., . ,.• . J», nJL - , f i '  i i - ì? i ^c concert an nonce precedemnient est delprojet du Conseil federai de creer en Egyple r;„;i - „ ., ,, r ¦ - i- n • _ >f * ,„ , • • i-  - v ¦ iinilivemen t fixé a samedi 11 courant , a8h.un corps consulaire suisse, a vote a 1 imam- . . _ • ,., • . ,. . 7, ,, ',, .... , r - , • • • ! * 1, ¦,. et demie du soir, au lardili du Caie de Jamite les resolutions suivantes : 1. 1 assemblee p]an|ase déclare favorable à la création de consu- j
lats suisses en Egypte; 2. l'assemblée se de- • Cette nwdificat ion de date a dù ètre fai te
dare favorable à la nomination d'un consul eix ^u i te d'un fàcheux contretemps survenu
de carrière avec attributions diplomati ques au au dernier moment.
Calie, et à l'établissement d'une représenta
tion consulaire à Alexandrie.

Ces vceux ont été transmis au Conseil fé
déral par le président de la colonie suisse d'A
Jexandrie M. C. de Tschudi.

prochain à Sion.
— M. Gemi. Quarroz est autorisé à cons-

truire à Molignon suivant les plans déposés.
M. DeJitroz Joseph est autorisé à construire

une annexe à son batiment sis à la Muraz
conformément aux plans déposés.

M. HarteJ est autorisé à construire un ga-
rage pour automobile pour le service dn
Gd Hotel pour autant, toutefois que celle cons-
tiuclion n'empiete en rien sur le trace de l'a-
venne prévue sur le pian d'extension au nord
du Gd Hotel et sous réserve de droit par Ta
Munici palité, dans ce dernier cas, d'en récla-
mer en tout temps et. sans indemnité renio-
A'en.ent.

¦-¦-¦

Sion — Concert du
Rhonesangerbuii

Nendaz — Ventes «le forces
hydrauliques

Pou r Ja troisième fois , l'assemblée primair e
do Nendaz était convOquéo dimanche dernier
pour se prononcer sur la nouvelle vente des
eaux de la Printze à M. Stachlin. Il s'agit,
on le sait , d'une prise d'eau à cent mètres
plus hau t gioie celle prév'ue lors de la Venl o
primitivo.

A une majorité de 141 voix, l'assemblée a
ratifi é cette fois le contrai de venie aux [mémes
conditions .q'ue précédemment avec celle dif-
férence que la somme que M. Stachlin vou-
lai t affecter à des ceuvres d'utililé publi que
dan s Ja commune, est versée directement à
la caipse commiunaie.

Le crocodile du Léman
Nour; avons annonce qu 'lan pèch©ur du Bou-

veret avait reliré , il y a quelque temps, (un
jenno crocodil e, du Jac Léman, vers l'emboii-
chu rc du Rhòne. Un liuniorisle genevois é-
crit à ce sujet.

« Nos vOisins et amis d'en face ont pèché
dans le lac un crocodile. C'est Ja nouvelle Chi
jiour. Et il nly a pas là de quoi -rire. iLes
p laisanteries que la capture de ce reptile ins-
piro à certains jeunes gens superficiel s nous
paraissent absolument déplacées. Au moment
où la pisciculture traverse dans les eaux du
Léman une crise aussi grave, la pòche mi-
raduleuse du Bouveret inerite de retenir l'at-
tention. ¦ i

» On sait en effet que la fera diminue oha-
que année de nombre et de volume, que (la
fruite se fai t rare, que la perohette ne mord
plus à l'asticot. Il ne reste vraiment que la
sardine ,jt le Ve n «̂  : on. C'est déooura ,r rj aif.
Et mainLenant, l'arrivée du crocodile dans nos
eaux n 'est pas faite pour relever le inorai
de nos riverains. Car ni le crocodile, ni imè-
mo l'alligator ne se laissent prendre à l'ha-
mecon ou à la cuiller. Après avoir dévoré
co q'ui nous reste de poissons, ils s'attaque-
ront aux pècheurs à la ligne. Voici une f_ ym-
palhi que catégorie de citoyens sérieu sement
menacés dans leur délassement et dans Isut
vie.

Et Jes promeneurs du dimanche ! Chassés
do partout par l'automobile qui les asphyxie
quand elle ne les éorase pas, il leur restati
le Jac . Mais qui voudra s'aventurer sur un
frèle esquif, avec sa famille au large de Pre-
gnyV Le lac. avait assez de détracteurs : «Ne
vous y baignez pas, disaient-Us, vous attra-
penez du rhumatisme.» Les voici qui friom-
phent. On se baignait déjà très peu dans notro
pays. On ne s'y baignera plus du tout.

»M. Forel, le savant professeur de Morges ,
nous dit bien que l'amphibie du Bouveret est
im exemplaire unique jeté , après sa mort, par
quel q'ue ménagerie. Nous n'en croyons rien.
On pò jette pas un animai aussi précieux. S'il
meurt, on l'ermpaille et l'on en lait un ome-
ment chai-mant pour un intérieur d'artiste ou
pour une vitrine de pharmaeden . La peau du
crocodile servait autrefois, nous dit Larousse,
à e-ffacer les rides sur le visage des femmes.
A notre epoque plus utilitaire et où les femmes
n'ont plus de rides, on en fabrique aussi Ues
portemOnnaies. De toutes faijons on ne la jette
pas au lac.

» Mais comment cet animai a-t-il pu venir
du Mbsissipi au Bouveret? C'est là le mys-
tère. On sait que Genève, toujours à la 'tète
du progrès, n 'avait pas attendu Je crocodile
valaisan pour avoir le sien. Son crocodile est
bien vivant à Ja brasserie du mème nom. (Nous
fùmes le voir. Ce reptile, par cet extraordi-
naire jnstinct qui rend certains animaux si
supérieurs à l'homme, avait-il eu connaissance
de Ja mésaventure de son collègue? Le fait
est qu 'il pleurait. Que signifiaient ces larmes
d© crocodile ? Encore une énigme indéchiffra-
ble pour un simple journaliste et que nous
livrons à l'examen de nos sociétés savantes.»

Sembrancher — Etat-ci vii
Mois de mars

m 
v^r^ îN;

Apiculture
La Seetion VaJaisanne d'Apiculture tiendra

sa réunion annuelle, à Chamoson, le 16 Mai
ccuranl. A l'ordre du jour fi gure une 'ntéros-
sante conférencé sur «L' essaimage nature! et
artificiel par M. Ch. Vielle-Schilt à la Clnux-
de-Fonds.

To'us les amis des abeilles y sont cordiile-
ment invités. Le Oomlté.

Société sédunoise d'agriculture
Le? membres de la Société Sédunoisa -VA-

giicultore sont convoqués en assemblée ge-
nerale extraordinaire samedi prochain, 11 < 'ou-
rant à 6 h. du soir au Jocal lOrdinaire.

Ordre du jour : discussion des statuts de
l'associaiion viticole suisse pour la vente des
vins indi gènes. Le Cornile.

Sion — Concert de l'Harmonie
Notre exceliente « HarmOnie municipale »

s'est suipassée dans l'exécution du program-
me du concert qu'elle a bien eu l'amabilité
d'offrir au public sédunois le soir de la lète
de l'Ascension : tous les morceaux ont été
brillamment emportés, ainsi qu'en ont témoi-
gné les vigoureux applaiudissements de l'au-
diloire. C'est un succès de plus à l'actif de
cette vaillante fanfare qui est, à l'heure ac-
tuelle, nomposée de très bons élémonts et di-
ri gée d'une manière distinguée par M. Hiltert,
le directeur avantageusement conniu de la « Ce-
cilia de Martigny».

Selon une louable habitude, une soirée mu-
sicale à Sion se termine généralement ' par up
petit lever de rideau : des disciples de Thalie
succèdent à ceux d'Euterpe. L'Harmonie nous
avait préparé une fort amusante elomédie —
mal heureusement trop dourte — « Les réser-
vistes », scène militaire en un acte qui a été
bien inlerprétée.

Le lemps, exceptionnellement beau, qui in-
vitai! à des promenades en plein air, a fait
une assez grande ooncurrence à l'« Harmonie »
en lui enlevant un certain nombre d'auditeuis.
Il fait si bon le soir respirer l'air embaumé
du mois de mai.

NAISSANCES
Néant.

DECES
Delasoie Gaspard Eti enne de G.ispard Jos

51 ans.



MARIAGES

Constance, 5 mlois. Rossier Francois Lucien,
do Louis, 65 ans. Duay Pierre Gaspard, de
Fian^ois, 55 ans.

Voyant Emmanuel d'Aoste (Italie) et Junin
Marie Fecondine de Rhèmes St-Georges flta-
lie). Lambiel Paul Louis de Riddes et Pittier
Marie Mathilde de Sembrancher. Rosset Hen-
ri , d'Oisières et Oontard , née Volluz Marie
Esther , de Sembrancher.

Bàie
CONDAMNATION DU

DOUANIER 1NFIDÈLE
La cour d'assises de Bàie a jugé samedi ma-

lin l'ancien secrétaire de la direction des dou-
anes do Bàie, le nommé Fehr, prévenu de de
toumernents et de faux s'élevant à un total
de 96 737 fr. 85, au préjudic© de l'administra-
tion federale des douanes. Fehr a fait des a-
veux completa. Les dépositions des témoins
K>ni permis do constatar que le contròie et Ha
revision des caisses cOnfiées à Fehr avaient
été superfieiels , ce qui lui avait permis de
falsifier un livret de caisse d'épargne de 100
francs jusqu 'au montani de 88,000 francs.

Conformémen t au réquisitoir© du procureur
general , Fehr a été condamné à cinq ans de
réclusion et dix ans de privation des droits l'i-
vi ques

* * *

et qì_elques prófessiOns spéciaJes.
La loi éleclorale introduit des innovations

assez importantes parmi lesquels nous rele-
vons les suivantes :

Les faillis ne sont exclus du droit de ivote
que pour la durée de leur failli te. Les as-
sislés ne {seront désormais privés du droit
de vOle que si leur indigence est due à leur
propre faute.

Les commiunes acquièrent le droit d'olire
des femmes dans les conseils ecelésiastiques
ou scolaires et dans les autorités qui s'occup-
pent de l'assistance des pauvres. On remarque
ra que la loi n'accorde pas aux femmes la
droit de vote, — en ce sens, elle paraìtra
bien imparfaite aux suffragettes anglaises —
elle leui confère seulement l'éligibilité.

Le vote par procuration qui a donne lieu
à d'énOrmes abus est aboli. La loi ne le main-
tien t qu'en faveur des électeurs àgés de plus
de 60 ans.

A partir de 1911, c'est-à-dire après le pro-
chain r ecensement federai, le Grand Conseil
zuriebois sera élu s'ur la base de 1800 àmes
de population suisse, a'u lieu de 1500.

Enfin , et c'est là peut-ètre le point le plus
saillant de la loi, les communes sont autorisées
à introduire le système prOportionnel pour
l'élection de leurs Conseils.

a quelqties années. U demande afa manisière
de revenir sur les révocatiOns prononoées.

M. Massabuau, républicain indépendant, in-
terpeJle sur les mesures prises contre "les
fonctionnaires. Il revendique le droit syndical
et défend l'instituteur Negre. Selon lui, on
pourrait supprimer la Confédération du tra-
vail et il n'y aurait alors aucun incOmvénient
à laisser subsister les syndicats de fonction-
naires. Il faut modifier la loi de 1884 isur les
syndicats.

M. Paul Deschanel interpelle sur la pOliti-
qUe syndicaliste du gouvernement. Il n'est ni
avec ceux qui font peur, ni avec ceux iqUi ont
peur. Les violents ne sont qu'une minorité.
M. Deschanel oppose à l'attitude des antimi-
laristes francais celle des socialistes alle-
mands, tels q'ue Bebel. La Confédération du
travail, legale par sa oompOsition, ne l'est ni
par ses moyens, ni par son objet. L'intérèt
des fonctionnaires doit passer après celui du
public.

M. Deschanel ayant dit: « Les fonctionnaires
n'ont pas à faire Ja loi», M. JaUrès s'écrie :
«M. Ribot a dit jadis le contraine I»

M. Ribot réplique : «Vous traitiez à ce mo-
ment les fonctionnaires de vermine qu 'il fau t
écraser.»

M. Allentane s'en prend à M. Sarraut. Au
milieu du bruit, il s'écrie : « Voilà les prOfi-
te'urs de la République!»

L'orateur est rappelé à l'ordre. Il termine
en accusant M. Briand d'infamie.

Ea discussion des interpellations ne se ter-
minerà pas avant demain soir, samedi.

L'opinion generale est qUe le ministère £le-
menceau sortirà victorieux de l'assàut tentò
par les «socialistes.

* * *

A la suite d'instrtictions préciaes recues cTu
secrétariat d'Etat pour les Indes, les .autorités
ont fait arrèter l'organisateur des troubles, et
Font déptorté.

Cette mesure de rigueUx a viVement impres-
sionné Jes Hindous, qui s'imaginaieait qtoe le
gouverneur n'oserait pas agir de la sorte.

Un autre agitateur a pris la ferite pour échap-
per à la dépOrtatiOn.

Hier, à BroOkhn, les grévistes en grand
nombre, ont attaque trois cents Italiens qtai
avaient été engagés pour les remplacer. Il y a
eu 40 blessés. On s'est battu à ooups de tevol-
vers, de barres de fer, et de ootaps de pOings
améric&ins.

Ce matin, de nouveaux désordres se isont
produits. Les grévistes, mOntés dans des cha-
loupes, firent feu sur les hOmmies travaillant
sur les quais de la Clyde. Ces derniers, s'étant
pne curé des armes, ripostèrent.

Ees employés de la compagnie disent (pie
si la grève ne cesse pas bientòt, le 'transatlan-
ti que «La Savoie » devra s'en refourner sans
avoir déchargé sa cargaisOn.

i * i

New-York 10. — Dans une petite ile, en
face de New-York, deux grévistes Ont été
lynchés par la foule.

Les grandes cOmpagnies ont déclaré qu'el
les ne cèderont pas aux exigences des grevis
tes. Sur les quais abondent des marchandi
ses qui se gàtent, faute de pouvoir ètre ex
pédiées.

as ¦ =—
N O U V E L L E S  DES CANTO NS

m- ¦

Q 

E C H O N
KTRANGE CONSEIL D'UN MÉDECIN

surplus, tiens, regarde I
Ce disan t, il touoha 1© cable avec un de ses

oulils. Au mème instant, lo malheureux jeune
homme tombait foudroyó par un courant de
6400 volls. Le visage fut brulé jusqu 'à l'os.

Grisons
LA FIN D'UNE GRÈVE

La grève des hiacons et manceuvres de la
Ha'ule-Engadin© est terminée. Los troupes sont
licenoiées. I

I

Genève

« Tuez à doses de mOrphine redoubJées, et ,
sans douleur, vos poitrinaires mourants.»

Tel est le conseil donne par le docteur !A-
dolphus Knops, de New-York, au Congrès na-
tional de tuberculose à Washington.

Le docteur Knops est Fune des fameuses
autorités de l'univers en fait de tuberculose ;
l'empereur Guillaume l'a déooré pour ses vic-
toires remportées sur le terrible mal et lui a
dècerne un prix de 2,500 francs oomme à l'au-
teu r du meilleur traité sur le sujet.

Ee docteur a fait sa déclaration à la fin
d'une séance tenue par la seetion de clinique
climatologique, dont est président le docteur
George Dock, doyen de la Faculté de mède-
cine de Michigan :

«C'est. mon habitude, c'est vOtre devoir sa-
cre, a ajoute le docteur Knops, quand vous
avez devant vous un poitrinaire mou-
rant, de lui donner tant et plus de morphine
jusqu 'à ce qu'une mori rapide et sans dou-
leur snrvienne.»

Les membres du congrès refusen t de pren-
dre parti pour ou contile ces exéoutions à la
morphine.

Le docteUr Knops est né en Allemagne en
1857 et a étudié à Paris et à New-York ; il
est. directeur associé de la clinique de tuber-
culose qui fait parti© du service d'hygiène de
New-York. Il est directeur de plusieurs sana-
toria pOur poitrinaires.

Nouvelles à, la main
DialogUe :
— Tu sais la femme de X., qui était tei

ÉLECTROCUTÈ
Un terrible accident s esl produit jeudi ma-

tin à Kirchen, près de Bàie. 2 ouvriers avaient
été chargés de réparer Jes supports d'une con-
duite électrique à haute tension, placée sous
Je pont du chemin de fer.

Persuade que le ooUrant avait été enlevé, le
plus jeune des ouvriers voulut, au lieu d'in-
former Fusine, ainsi qu'on le leur avait re-
commande, commenoer sans autre son travail.
Et comme son compagnon le mettait en garde
contre une imprudence, il s'écria en riant :

— Je te dis qu 'il n'y a pas de danger. Au

UNE MÈRE CRIMINELLE
Jeudi après-midi, à 3 h. 30, à l'hotel de l'Eu-

rope, à Genève, une femme nommée Marie
Kanama, venue des environs de Lyon, a ten-
tò de tuer son enfant, àgé de 4 ans, 'è, coups
de oouleau et a ensuite cherche à se suici-
der en se tirant un coup de revolver.

La mère est hors de danger, mais l'état du
petit ga rcon est désespéré.

Lucerne

maigre...
— Oui , eh bien ?
— Elle est morte.
— Alors, c'est un© perle seche pour Jui

ÉLECTIONS
Dimanche, le canbon de Lucerne olirà son

gouvernement et son Grand Conseil. Pour le
Conseil d'Etat, les partis se sont entendus sur
une liste commune portant 5 conservateurs et
2 libéraux-radicaux. En revanch©, il y a lutte
pour les élections au Grand Conseil. Dans les
divers arrondissemenls de la ville de Lucerne,
les libéraux-radicau x ont conclu avec les so-
cialistes un cartel en vertu duquel 4 socia-
listes sont portes à Lucerne et 2 à Kriens.
L'entente est toute de circonstance et ne com-
piorte aucun programmo commun.

Soleure
LA VARIOLE NOIRE

Un nouveau cas de variole a été constate
sur un enfant d© Biberist. Il a été transportò
à l'hópital de Derendingen. Deux personnes at-
teinles du mal sont aujourd'hui guéries. La
garde des maisons variolées de Luterbach a
été levée. A Derendingen et à Biberist, huit
maisons restent encore sous la surveillance
de Fautorité . Le total des personnes en trai-
tement actuellement encore au lazaret, est de
quatorze. L'epidemie est, heureusement àson
dèci in.

Vaud
ATTENTAT ANARCHISTE

Mercied i matin, un anarchiste italien, ca-
che prè . de Fusine, a tire un coup de revol-
ver sur M. Brocard, médecin à Fusine de MM.
Louis Huguenin, et fils, à la Sarraz, puis s'est
enfui. M. Broclcard n'a, heuretosement, pas
été blessé, la balle ayant été arrètée par sa
montre. La gendarmerie recherche l'individu ;
ce demier avait, parait-il, tenu à l'atelier des
propos anarcliistes et M. Brocard l'avait prie
d'aller fair© sa propagande ailleurs ; on sup-
pose que c'est là le motif de l'agression.

¦ . — M-W-» 

Zurich
VOTATI ONS

La journée de dimanche sera très impor-
tan te pour le canton de Zurich. Le corps élec-
lora1. de e© canton se prononcera sur deux
Jois dont Fune a trait au repos du dimanche,
laudi., que l'autr© règie l'exercice des droits
politi ques.

La loi sur le repos du dimanche prescrit
la fermebure generale des magasins, ateliers
et. bureaux, le dimanche, avec. les exceptions
que comportent le comìmerce de FaUmentation

$• 
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ANGLETERRE
SINISTRE EN MER

On mande d© Bilbao que le capitaine du (va-
peur Biscaya a rencontre, par 46° 26' de la-
titude nord et 4° 38' de longitude ouest du
mòridien de Greenwich, un navire en feu .
C'était le vapeur pétrolier anglais Filverlik.

Le Biscaya fit des appels, mais rien ne tré-
pondi t. Comme Jes trois chaloupes du vapeur
sinistrés manquaient, on suppose que son é-
quipage a pu s© sauver.

D'autre part, on télégraphie de Santander
que Je vapeur anglais Esler, arrive jeudi de
Rotterdam, a rencontre le Filverlik, en feu,
lundi matin, à six heures, et envoyé à son
bord le piloto, qui a vu sur le pont quatre
cadavres carbonisés. L'Esler s'éloignait à pei-
ne des lieux du sinistre, q'ue plusieurs ex-
plosions se produisaient sur le Filverlik.

Voici un autre récit d© ce fait par le ca-
pitaine Vallò©, du chalutier à vapeur « Kar-
r.even»; rentré mercredi à Lorient:

Le chalutier pèchait au large, à 44 milles
au sud-oUest d© Groix et à 60 milles à l'ouest
de Belle-Isle, lorsque l'équipage remarqua Une
fumèe intense et noire à 5 milles environ.
Persuadés qu'un navir© étai t en feu, les cha-
lutiers s'approchèrent pOur porter secours,
mais ils n'apercurent que de la fumèe et des
flammes jaillissant des flots. Craignant pour
leur sécurité, ils s© retirèrent s'ur leur lieu de
pèche.

A la nuit, le phénomène reprit plus écla-
tant, accompagné de flammes et de houle, mais
les marins n'osèrent pas appfioeher.

Deux autres dhalutiers ont été témoins du
phénomène qui n'était autr© que le grand pé-
trolier qui a pris feu et a sauté, puis a brulé
plusieurs helures.

FRANCE
LES INTERPELLATIONS A LA CHAMBRE

A la Chambre, la plupart des mamstres é-
taient présents, mercredi.

M. Vaillant, socialiste unifié (jaurésiste), in-
terpelle sur l'interdiction des syndicats de fonc-
tionnaires. Il justifie l'existenee de la Confe-
derati on du travail.

M. Steeg, radical-socialiste, déclare que le
mouvemeint syndicaliste est créé par le besoin
ressenti par les fonctionnaires de se garantir
contre Farbitraire et le favoritismo, contre
lesquels M. Briand a lui-mème combatto il y

LE PAQUEBOT « POITOU » ÉCHOUE
On télégraphie de Marseille, le 8:
La Compagnie des transports maritimes a

recu k-s deux dépèches suivantes de son a-
gent de MontevideO.

« Mor.tevideo, 7 mai, 7 h. 33 soir. — |Le
« Poitou » s'est échoue, à la s'ui t© d'une bour-
ra?que, au sud du cap d© Santa-Maria. Nous
sommes partis pour le théàtre de l'accident.»

«Montevideo, 8 mai, 8 h. 45 matin. — Les
rer.eeignements exaets manquent. Hier soir,
50 passagers étaient à terre ; beaucoup étaient
er.'dor© à bord. Nous attendono des détails in-
cessammént.»

Le «Poitou » était parti d© Santos le 3 linai
à destination d© Buenos-Ayres.

D'après Jes renseignements recus à la Com-
pagnie des transports maritimes, le « Poitou »
se serait échoué au cours d'une tempète de
veni sud-iest, au sud du cap Santa-Maria si-
tuò au nord de Maldonado, à environ 120
mìJles de Montevideo.

Le, «Poitou» avait à bord 160 passagers
poUr la plupart émigrants èspagnols.

'
. 
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Au dernier moment, le gouvernement an-
nonce qun» le sauvetage des passagers du «Poi-
tou» est termine. Il y a 7 miorts ; 6 personnes
ont disparu. Le premier commissaire du na-
vire s© trouvetait au nOmbre des vicfimes.

* * *

EN RUSSIE

ÉCRASÉ SOUS LES YEUX DE SA FIANCÉE
M, Paulin Chaume, chef de tram au Metro-

poJ itain, à Paris, était alle, en compagnie de
sa fiancée, passer la journée de jeud i, chez lies
parents, à Stains.

Le soir vienu, M. Chaume et sa fiancée |se
dirigèient vers la gare de Pierrefitte afin de
prendre le train piour Paris. Arrivés àia liau- rables. Elle a lynché 21 personnes et détruit
teur du passage à nivealu, les deux jeunes gens
qui causaient gaiment, s'engagèrent sur la, 1U maisons.
voie, sans entendre les appels désespérés du
garde-barrière qui leùr oriait de s'arrèter. Il
était dix heures quarante : le rapide de Brux-
elles survenait à toute vitesse. De'ux longs cris
d'angoisse retentirent.

M. Chaume avait rotule sous les roues de Oa
locomotive. Les employés de la gare de Pier-
refitte relevèrent ses restes informes à une
centain© de mètres de l'endroit Où l'accident
s'était produit. Quant à la fiancée du malheu-
reux chef de train, elle aVait été rejetée Jde
coté et n© portait qu'une légère blessure aiu
bras.

Complètement éperdue, affolée de douleur,
la jeun© femme ne répondait que des mots fin-
ciohòrents à toutes les questions qtui lui étaient.
posée ; elle ne se rappelait mème plus Fa-
dress© de son fiancé, de sorte qu'il fallut trans-
piorter provisoirement le cadavre à la Morgue.

Kief 10. — Dans le magasin d© la Société
cioopéiative ouvrière, deux individus ont at-
taque Je caissier, lui ont enlevé 12,000 rou-
bles et. ont disparu.

*
Ekaterinoslaw 10. — On a procède à

l'ariestation d'un individu qui avait blessé
d'un coup de revolver l'adjoint au chef d'un
village voisin. La foule s'est emparée du
meUrtr ier et l'a lynché.

Excitée par trois récentes tentatives de pil-
lage, la foule s'est livrèe à des excès déplo-

Des troupes ont été envoyées sur les lieux
pour rétablir l'ordre.

ITALIE
L'ERUPTION DE L'ETNA

On annonce d© Catarie qUe Féruption dù vol-
can Etna continue. La lave coule en abondance.
La nuit dernière, la fumèe a été tellement é-
paisse qu'il est descendu comme un brouil-
lard sui la ville. Le soleil était couvert.

On a signale aussi des secousses de trem-
blement de terre. La population est cependant
tranquille.

De nombreux étrangers se sont rendus à
Nicolisi pour assister à Féruption.

¦-¦-¦

TROUBLES GRAVES
NoUs avons déjà signale qu'une grave agi-

lation se manifeste depuis quelque temps aux
Indes parmi la population indigène. Cette figi-
tation s'accroìt de jour ©n jour.

Des troupes de toutes armes, ainsi q'ue de
nOmbreUx détachements de police à pied et
à cheval, arrivent à Labore de tous Ies points
de la provine©, en prévision des événements
graves qui peuvent se produire.

Le lieutenant gouvernetar de la ville n pris
des mesures énergiques qui ne paraissaient
que trop justifióes, car de nOmbreiuses ban-
des d© paysans annés de m&traques arrivent
sans disoontìriuer %. Lahtore.

U a lance une proclamation interdisant les York annonce qne la grève des débardeurs
meetings. s'aggi^aVe.

AFRIQUE
INCENDIÉ DANS UNE MINE D'OR

On mande de Lead (Dakota du Sud), :
L'incendi© fait rage depuis plus d'un mois

dans la mine Homestake, et On essaie à pré-
sent de réduire les flammes en détournant
deUx rivières dans les galeries.

La Homestake est peut-ètre la mine d'or
la più.-- productive du mOnd© entier ; elle < on-
tribue beaucoup à l'immense fortune de Wil-
liam Hearst, propriétaire de journaux.

Cette mine a environ 160 kilomètres de ga-
leries passant sous la ville de Lead. Il landra
trois semaines pOUr noyer la mine et pas moins
de trois mOis pour remonter l'eau.

Q 
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EXODE DE RÉVOLUTIONNAIRES
Londres 10. — Deux cents revolution

naires russes ont débarqué je udi soir a Har
wich.

FRANCE ET MAROC
Paris 9. — Après examen de la ìéponse

du maghzen aux réclamiations d© la France,
le gouvernement a invitò M. Regnault, minis-
tre de France à Tanger à prendre acte dea
salisfactions déjà promises, mais ©n ajoutant
qu'aueùne négociation n'est possible aVaij f
que t: ult ? les demandes, sans exception, soi»nt
acceptées. Le gouvernement francais repous-
se cOmmie exOrbi tante la proposition du magh-
zen d© nommer une cOmmission chargée de
déJimiter les terriboires des tribus de Mauri-
tanie

La réponse du gouvernement francais, en-
voyée Ja semaine dernière, a dù arriver à
Fez vlers le 6 mai.

GREVE
Johannesbourg 10. — Un millier de

grévistes se sont entendus hier après-midi,
dans plusieurs mines, où des ouvriers avaient
repris le travail après avoir déclaré qu'ils
se joindraient à une manifestation ouvrière.
A Village Deep, les grévistes n'ont réussi à
débaucher qu© 25 ouvriers.

¦¦¦ -¦ .

ACCIDENT D'AUTOMOBILE
Rerlin 10. — Un grave accident d'auto-

mobile s'est produit dans la forèt de Griinen-
wald. Le véhioule descendait à toute vitesse
lorsque l'automobile donna oontre une grosse
pierre et fut 'complètement détruite.

Le chauffeur et déux personnes q;ui l'ac-
Oompagnaient ont été légèrement blessés et
une autre personne si grièvement qU'on dé-
sespère de la sauver.

¦-¦»¦

AUTOMOBILES INDUSTRIELLES
Zurich 10. — Ce matin ont Commence Jes

concours d'automobiles industrielles. Sur 18
vloilures inscrites, 17 se sOnt présentées. La
première est partie piotar la piremière étape
Zurich-Bàle à 6h. 05, avec une charge de 3
mille kg.

Sur les 17 voitures qtà prennent part à la
course, 15 sont de fabriques stuisses, 'ane est
de Ja Société des automobiles de Berlin et
ime de la maison Peugetot. Le maximum de
charge est de 4000 kg.

- ¦»¦.¦ ¦

LES GRÉVISTES DE NEW-YORK
Londres 10. — Un télégramme de New

Jeune nlle

!UA EJ .'J;Ì W-_L: —«J maux de Tele If Criì l
ME SeulREMEDE SOUVERfllN fV Ill'UL
H m Bolte(10pondre«)1.50. Ch. Donacelo ,ph 1'" Geno.t
B ¦ Toutes Pharmacies. Exiger le ..KÈFOL",

est demandée pour office . Entrée immediate.
S'adresser à l'administration du « Journal ».

.1 ululò de 60ème année
fétent les tablettes WYBERT Idevenues i.-élèbres
de la pharmacie d'Or, à Bàie. Remède pré-
servateur contre le RHUME , MAUX DE GOR-
Ge, ECHAUFFEMENTS, CATARRHES. Fr 1,
dans toutes les pharmacies.

*4BÌ?irMT.£ T .7 ••' " ", INFLUENZA ,

Un cceur sain
est Porgane vital le plus implortant. C'est
poUrquOi tout© notre manière de vivre devrait
ètre organisée de telle sorte q'ue notre cceur
n'en. souffre pas. Les ennemis les plus dange-
reux des fonctions de notre cceur se trouvent
dans Jes boissOns (aìcOol, oafé, thè, etc). C'est
donc ici q'ue la plus grande prludence est !né-
clessaire à qui veut rester sain et vivre long-
temps en ayant du plaisir à son travail. Un
des principes fondamenta'ux de notre nourri-
ture est le suivant : «Notre boisson quotidien-
ne doil ètre absOlument inoffensive et bienfai-
sant©, tout en ayant un goùt agréable.» Une
boisson possédlant cies préci&Uses qualités est,
cOmmie la science Fa déclaré et oomme lapra-
tiqUe Fa prouvé, le elafe de malt de Kathreiner.

Le « Kathrein©r» réUnit d'une feî on parfaite
les propriétés salutaires et nOurrissantes du
mail à l'aròmi© du véritable café. Il est des-
tine à devenirle bien commun de tous, labois-
sion quotidienne de chaque fiajmille.

ÉTABLISSEMENT
de 1" ordre

FABRIQUE DE

BISCHE ̂
Gaunrcltes

en tous genres
Qualités supérieures

reconnues BSS

les meilleures
B K̂4|M H Demandez echantillons

HLU

Le Guide Hrùsi
L© guide Krùsi, pOur la saisOn d'été 1907,

vient de sortir de presse : c'est l'indicateur
d© poche des chemins de fer suisses le plus
cOmplet et le plus pratique, indispensabile aùx
voyageurs.

Afin de faciliter ces derniers dans la recher-
che d'une page quelconque de l'hbraire, l'é-
diteUr a prévu Un nouvel arrangement en pla-
cant à l'entrée du guide, Une carte-vue de tous
les chemins de fer suisses.

Edite par M. H. Krusi à Bàie, prix fr. 0,80.

Le „Custos"
Il n 'est personne qui n'ait à garder chez

soi Un certain nOmbre de papiers importants.
Ces papiers ne possédant jamais une place
déterminée> sont presque toujours disséminés
dans plusieurs ©ndroits de la demeure et ils
deviennent souvent intitouvables au moment
où ils sont nécessaires; ce qui peut occasicn-
ner de graves ennuis aux gens d'affaires. S'ils
veulent éviter bous ces incOuvénients, noUs
leur recommandOns l'emploi du portefeuille
classeUr, 1© « Custos » q"ui est d''un usage très
prati qUe et facilito mieux q'ue tout autre le
classement des papiers. Son prix mlodique fr.
4 le met à la portée de toutes les bourses.
En vente chez M. L. Mayor, Chemins Faller,
Genèvle,. . . , . . ; .  ,



A VENDRE D'OCCASION
faute d'emploi et à moitié prix, un appareil
de photographie avec machine d'agrandisse-
ment , le tout à l'état de neuf.

Lot principal A N N O N C E  LES LOTSev «ooooo DE 80nt

'=?'<>¦ FORTUN E X 3S
Invitation à la participation aux

CHANCES J>E GAIN
aux grands tirages des primes garan tis par l'Etat

de Hambourg dans le .quel.

En 2-8 jours
es goitres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent : 1 iiac. à fr. 2.20 de mon ton anti
goitreuse suffit. Mon ìndie pour lesoreilk t guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du
rete d'oreUles, 1 flacon flr. 2.20 .

S. FISCHER, méd.
t» Grnh Appenzell Rh.-E.) 70

9 MILLIONS 538,092 MARCS
seront surement tirés.

Hans ces tirages avan tageux. contenant
selon le prospectus seulement 94000 bill ets , le .
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAONES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventueilement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or- En
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime ì SOOOOO marci I 1 lot à loooo marci
1 „ Sooooo „ I ,,, Soooo „
1 „ 60000 „ 7 „ 2oooo „
1 „ Soooo „ I „ ISooo „
1 „ ISooo „ Il „ loooo „
1 „ loooo „ 36 „ Sooo „
1 „ SSooo „ 103 ,, Sooo ,,
1 „ 3oooo „ 161 „ Sooo „
1 lot ì Ìooooo „ S48 „ looo „
1 „ 60000 „ 577 „ Soo „
1 „ Soooo „ 171 „ Soo „

La loterie contient en somme 45550 lots et 8
primes parmi 94000 billets, de sorte que presque
la moitié des billftt . érnis doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels , échéant
dans chaque tirage au billet respeotil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement da prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, -le Mk 65ooo, Se Mk
7oooo, Gè Mk 80000 et celni d" 7e tirage
final.

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

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

J'expédie los billets , donnant droit au PREMIER
tirage. oftìciulI"ment fise

au prix ne', d: Francs 7.50 le billet entier
„ 3.75 la demi-billet

1.90 le quart de billet.
Les mises des tirages suivants et la distribuii, n

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
(a prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie ù chaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
qui IMI ioni, la demande. Chaque participant recoit
.1 . moi imméd iatement après lo tirage la liste
of/icinlle des lots.

' Le paiement. et. l'onvoi des sommes pagnées se ;
font par moi «lire.-f . ni . ul el, pt'nmptenlfW aii.v
intéressés 01 SDII .» !«. ili . e .élimi la plus alis.itii..

[ci.Cinque e.i ,««incili.ie | i < n r  «.- faire « ' i« lai tmtn.lui
poste t .<ti .mitre i- eiitli.«iii-s> *iii eiit . Fin is  -W. . "mimili-
setii"n ' : r«0 .¦«.ni un . -s

(5| A . ai!s» 'le l'.V'.iil .le l'Kpllitn'llé» 1(11 t-il'Uff. "Ilr-sl pri e il'ii'I»-«ss.'i )»¦* onlc*, - ii«iMi« '..i,ai <,iii "ti i «• «-
finn,Uni jusqu'au « - TIT ¦» T
eu ionie  coiilliiiiee a -IM- .»,! 7 1

.<"»»;: ...<. ! III.CI&.SC.'iaKIt XMI P..
Iliin | i i!er  :\ 2Saznbourg\ i Ville i - n i

-A^ _ 
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (23)

Thoe de Ceylan
HICO de Chine

Maison E. STEINMAM
Thés en gros

A « K 3 . E V K A
Demandez ce thè à votre épicier

Be au Domaine a vendre
— Ce n'est pas moi qui avais l'argent, Ma-

demoiselle I dit Max en riant.
— MonsieUr Buxy, fit tomi à coup M. de

La Brève, voulez-vous rester à déj eiuner avec
nious ? Nious mangaons ici, près de ma clmise
Jonguie, — sans cérémOnie, dites oui l

— De grand Coeur ! répondit Max. Mais quo
dira dame Elmire.

— E] mire est toujours contente de ce (fai
mons fait p laisir, répliqua Evieline en s'échap-
pant vers la ciuisine.

Malgré la hòrde de vtend.ttngeurs qui .ìllaient
total k l'beiure envahir sion domaine, Ja ser-
vante déclara qu'elle était prète à servir un
bon petit déjeuner, et en vérité, de fut (excel -
Jent. La petite ta.ble noulée auprès de ,M. tle
La Brève ne vit jamais de si jioyeux convives.
Pendan ! deux heures vraiment charmantes, ils
semhlèrent avioir loublié ce qui n 'était pas
cietto. fine fleur de la vie„ cette poussière iló-
gèr© et fragile qui donne leur prix a'ux iprti-
ines mùres, aux raisins encore non effloiir-s ,
aux ailes des papillons, enfin à tout ce qui

masse des titres de gioire, ils s'envolent vers
la lumière, — je veux dire la coupole, la
Coupole avec, un grand C, madenK^elle.

-- En attendant, ils s'ennuient à perir , et
n 'ont .la gioire q'ue quand ils sont vieux.

— Ahi mademoiselle, tiouvez-moi une car-
rier© où il en soit autrenient ! Les acteurs
cux-mèmies, sauf de rares excep tions, ne soot
appréciés qUe lorsqu 'ils commencent à n'avoir
plus de talent et qu 'ils perdent leur voix...
La vie est faite comme cela, mademoiselle.

— Alors, décilara Eveline, d'Un Ion sec, olle
est triste.

— Non, mademoiselle, elle n'est pas triste
quand on a quelqu'un à aimer... Votre pere
l 'a trouvée bien bonne lorsque vous ètes
rovento e... Et puis, on se marie, On aime bon
mari , ou sa femme.... et les deux ensemble lii-
ment leurs enfants. On s'aime dans un t rou ,
plus peut-ètre qu 'ailleurs, parce que la vie y
est plus intime, plus repliée sur elle-mème,
p lus feconde en rapprochenients journaliers ,
et voulez-vous que je vous dise? 11 n'y a pas
de jrous ! Il y a des personnes qui croi siit
aux Irous, mais les tous n'exislent pas, pour-
vU qu 'il y ait Un vaste ciel, Un aimable ipay-
sage, quelqu'un à aimer, des livres à lire el
du travail à faire.

Il séiait arrèté, embrassant d'un geste la
jol ie vallèe qui les enlourait ; Eveline se rap-
pela soudain le rnouvement par lequel, en

r ÙBKT
Wilh. Grafo

Zurich
4 TrittHgasse 4

Marchandise
garantie et solide
¦ Catalogue illustre H
I (contenant 400 articles) H
I crratis et franco ¦
' entre autre, H

articles recommandés : 1
Frs."

Souliers forts p. ouvriers 7 an
Bottines à lacer, pour

hommes, très fortes . 9.—
Bottines élég., avec liouts ,, }; .7.

à lacer, pour hommestr •*"
Pantoùfles pour dames . 2.—
Bottines à lacer, trés for-

tes, pour dames . . G. iO
Bottines élégantes, avec „ „,.

bouts, à lacer,p.dames '•- ''
Souliers pour flllettes et 4 9(1

garcons No. 26 à 29 ?'on
„ 30 à 35 5.2(1

Envoi contre remboursement
Echange franco i

k Maison de toute ^»!!__. confiance , ___9IKJBk fondée j & S i àl@_k_ eu 1880. __9K»

doit disparattre au premier llouciher des réa-
lités . La mousse impalpabile et éphémèie d'un
vin dorè d'Anjou déboucué exprès en l'hon-
neur de cette joyeuse vendange ajoiatait h la
galle naturelle des trois amis le pi quant de Isa
saveur miellée.

Cependant, Ja grande cuisine, toute k ì'IiaU-
re vibrante de rires et d'éclats de rire, is'é-
tait désemplie, les travailleurs étaient retour-
nés" aux vignes et les yeux de M. <dq La Brè-
ve .poidireni leur éolat factice et leurs pau-
p iòies batlirent légèrement. Max se leva.

à̂ÉMl»

— Je cxains d'avoir fatigué M. vOitre jière ,
dit-il to'ut bas en s'éloignant un peu .

— Oh ! non, fit-elle aveo une nuance de re-
gret, — il est si content. Depuis... depuis ite
printemps d-emier, il ne s'est pas montre si
joyeux.

Il l'ili jeta un regard où percait une nuance
do reproche ; elle le sentii, quoiqu'elle tìnt
sa téle baissée, et ime tein te de rose plus [vif
monta à ses Jones. Toujou rs cetle Roseraie !
On no -cesserait donc jamais de la lui repro-
eher. f

— Au ìevoir, mOn cher voisin , dit Max k
Sion liète, en s'approchant pour lui serrer la
main.

— Bientòt ? demanda M. de La Brève en
rouvrant précipitaimment les yeux.

— Quand vous le permettrez...
— Demain alors ?

présenelf- du premier acheteur, M. de La Brève
avai l. ramené un bras sur sa poitrine, comme
piour y retenir sa chère propriété.

— Les femmes n'ont pas de travail à faire ,
dit-elle avec une douceiur attristée. Voyez , moi
je parcours ces vignes où je n 'entends lien.

— Vous vlous y connaìtrez à meirveille aussi-
tòt que vous voudrez ; pour cela, il suffii -a 'de
v«ous y interesse!.

Elle doulait et ne répondit pas. Ils entiaient
dans Ja vignes où l'on travaillait aveo moins
d'entrain que pendant la matinée ; Ies rires et
les propos légers parfois, sillonnaient l'air;
l'oden r et la force du raisin commenijaient à
gagner les tètes ; les jeunes filles n'étaient plus
en ooliortes si serrées et Jes garcons trouvaient
moyen de s'en rappnocher. Joseph allait et,
venai t , encourageant de-ci, gnmidant de-là , san.
rire ni crier , déployant un bon sens et lune iac-
tivi té qu 'Ève] ine n'eùt jamais soupQonnée en
lui sous cette enveloppe un peu lourde et en
appaience, lambine.

— Mademoiselle, dil-il à Eveline en s'ap-
pincbant à longues enjambées, tout va bien
ici, vous pouvez retourner près de notre mai-
tre. Dans un moment, j'irai au pressoir, 011 Iva
commencer à fouler.

Eveline ne fit pas attention au conseil ca-
che sous ses paroles et continua d'avancer. A-
près avoir hésité un instant, Max la suivit ,
Joseph marchait derrière eux, ckr les sillons
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— Et moi, dit Evèiline, je m'en retourn e
aux vi gnes pendant que vous allez vous lepo-
ser, papa.

Il acquiesca d'un signe de tète et sa 'fille
descendit J'escalier en compagnie de Buxy.
Au bas du perron, il jeta sur elle fon regard
presque mécontent, comune si la vieille . mi-
mosité se réveil lait en lui.

— Est-il possible? lui dit-il à brùle-pourpoint
qu© vous ayez réellement envie de quitter
oette délicieuse maison ? Mais si j' avais une
demeure doratene celle-là, je ne souhaiterais
qu 'une chose : y I ravaiJler , y vivre et y mou-
rir 1 '

— Jamais de monde? demanda Eveline en
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rai.. le bel avantage l La politique m'Sat-
triste, et l'administration me cOnviendrail , —
ou je lui cOnvieiidrais, si vous préférez, —
ciommo un bas de soie à, un boeuf , ainsi que
dibaient nos pères. Le monde dej Ja finance? Jc
suis trop pauvre et le reslerai toute ma (vie.
encore que mion aisance soit très satisfaisantc
à mon point de; vue. Quel monde, alors ?

— Le mlonde I répélai t Eveline avec une ir-
rilalion secrèle qui lui donnait une sorte de
trépidation intérieu re. Le monde où l'on dan-
Se, où se donnent des fètes, où l'on fai t et
recoit des visit.es, le monde enfin , sans òli-
q'uette. Chacun ai Je sien, polartant !

— Oui, chacun a le sien, fit Max avec dou-
deur, et il faut que chacun ait le isien ;, inaia
le mien, celui que je .souhaiterais 'a, tous Ies
hommes, à toutes les femmes, c'est un mon-
de, en effet , sans étiquette, mlais qui n 'est yuè-
re mondain. C'est un mOnde d'hommes ins-
trnita, dont chacun est « quelqu'un » dans «sa
sphère, c'est-à-dire où chacun a apporté ou
apportiera sa petite ou sa grosse pierre à, l'e-
difico de la science ou de l'art; les femmes He
ces hommes-là sont presque toutes leurs amies,
leUrs ciompagnes, ou tout au moins leurs asso-
ciées bienveillantes, mettant à la tenue, à Ja
direction de leur intérieur, tónte la prévoyan-
ce-, tonte l 'écbnomie, toute la sagesse d'Une
bonne administration... On se visite dans ce
ìr.onde-là, Mademoiselle, on y danse mème de
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bon cceur, ion s'y marie comlme partout ; mais
les gens du monde ne le cio'iuiaissent guère , )*ìt
haussc-raient violonliers les épaules, si on leu r
en parlait... Et pourtant lorsqu 'un de nous se
laissé tenter à une incursion chez eux, corn-
ine ils sont fiers de nous montier ! Car |on |ii-
niei assez, dans tous les mondes, avoir a sa
table, de vieux messieurs de l'Institut.

— Mais vous n'étes pas de l'Inslilut! J i t  E-
Vieline d'un Ion moqueur.

— J'en serai, mademoiselle, — ou je n 'en
sei ai pas. Cela dépendra beaucoup, je nepUis
vous Je cacher, de l'état de mon eslomiac et
du nombre de bons dìners qu 'il pourra suppor-
ter chaque semaine, pendant une période pn-
nuelle de quatre à cinq mois, — et oela du-
rant de longues années.

Elle lui jeta un coup d'ceil de coté ; ria.i t-
il ou parlai t-il sérieusement? Il étai l. indòcilif-
frable -

— Mais, fi t-elle d'Un ton supórieUr, On n'est
pas de l'Institut. pour vivre dans m\ trou .

— C'est ce qui vous trompe, mademoiselle.
Voyez plutòt les papillons, parmi lesquels, en
cbiercbant bien, vous en tiOuveriez aisément
quelques-uns qui portent des palmes vertes
brodées sur leur liabit sombre, — ils font'l eur
chiysal ide dans un trou, qu 'ils ont soin de
ehoisi r aussi agréable que possible, et qtiand
leurs ailes sont pOussées, c'est-à-dire quand
ils ont produi t un labeu r considérable et a-
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relevanl d'un mouvement raillour sa jolie lè-
te, où ses yeux brillaient de l'éolat des ba-
tailles. '

— Le monde ? Mais, qu 'appeJez-vOus le
monde ? Est-ce ceux, plus riches que nous,
aviec lesquels nous ne pouvons frayer qu 'à
la condilion d'ètre sans cesse vis à vis d'eux
dans une "situation inférieUre ?

Le coeur d'Eveliné bondit, son visage s'em-
pourpra au souvenir d'Hubert et des spien-
deurs cle Trémégny ; mais elle ne dit rien et
prit le chemin des vignes ; Buxy marchait à
sion còte. (.

— Est-co, reprit-il , le monde officiel ? il fau-
drai t étre a«mbilieux, souhaiter de devenir pré-
fet, tout au moins.. . cela s'est vlu, celateepott r-

des ceps étaient fort rapprloehés.
— Les tètes vont s'échauffer, dit Joseph à

demi-voix ; e© n 'est pas grand mal, il fau t bien
qu 'on s'amuse Un peu en vendange ; ils vont
chanter des chansons...

Eveline continuai! à partiouiir la vigne ; Max
qui avail compris l'intention de Joseph, .her-
chai t comment il pourrait la dissuader d'al-
ler plus loin, lorsque le pére de famille Uvis^
un grand gaillard, qui, le sécatelur en inairi ,
pouisuivait une belle fille, fort empèchée de
sion Jourd panier.

— Eh ! toi, là-bas ! cria Joseph, re.tourne donc
au raisin, tu ferais mieux que de tourmenter
la Géraude...

— Et si ea. lui plait? qu'est-ce que vlous
en savez, vous autres ? riposta le gars. Par-
ce que ta demoiselle veut se promener par
ici avec son galani, faudrait peut-ètre.

— Il a fon , dit Joseph sans s'émbuvoir ; vau-
diait mieux n© pas aller plus loin, mademoi-
selle, ce gars-là n'est pas d'ici et cai se voit
qu 'il a fon, mais...

Eveline, d'abord toute rouge sous Taf front,
avait pàli sur-le-champ. Silencieusement, elle
battìi en retraite ; Max était demeure interdit ,
ne sachant s'il deyait la suivre ou la quii-
ter. Joseph s'en fut au dél inquant :

— Si tu crois, dit-il, parce qu 'il n'y a pas
de mai tre aujourd'hui, qu'on va te laisser dire
et faire des bètises...

— Avec ca qu© j 'ai peur de toi ! clama le
lustre en montrant le poing. J'ai aussi peU r
de ton maitre que de toi, tiens !

Les paysans n'aiment guère à se méler d,.s
affaires des autres ; ils écoutaien t bouche bée ,
pas fàchés au fond d'avoir un petit preteste
pour ne rien faire pendant un instant.

— Si c'est comme ca, on va te régler 'ton
compte , mOn ami, dil Joseph d'un ton ferme ;
ici personne n'a' envie de manquer au inaì-
tres ; Les gars de la, Vendée peuvent s'en re-
tou rner chez eux ; on ne Ies molesterà pas,
mais? ils ne nuolestertont pas non plus les (au -
tres.

Le gars écilata- en gnossières . invectives et
s'avanca sur Joseph Jes poings levés ; mais
les vien dangeurs commencaient à murmUrer et ,
tout gris qu 'il fùt, il comprit que sa 'cause ie-
tait mauvaise. Il alla au coin de vigne où il
avait depose ses habits, les .ramassa et par-
tii dans la direc tion de la maison.

— Reconduisez la demOisellc, monsieur,
sans vous clommander, dit rapidement Joseph
à Buxy qui descendit en courant pour raltra-
per E ve! ine. • w

Elle marchait vite, le cceur gnos, indieifol c-
ment honteuse et gènée, retenant ses larmes
à grand'peine, et sans bien savoir pou rquoi
tan t de honte et de chagrin. Avant que Max
eut pu la rejoindre, l'homme la dépassa en
courant et lui jeta une injure qu 'elle n 'en-

tendit mème pas. Presque au mème moment ,
Buxy l' aborda et prit son bras qu'il serra for-
teme.nl.

— Dépèchons-nous, dit-i] , je crains quo cet-
te bru te n 'aille faire une scène chez voUs.

(à suivre)
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