
F'IfclTZ MARTI «oc. anon
n' i .\ T i;it T ii (! K

Dépóts et ateliers à BERNE et Dépòt à Yverdon
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k 1 et 2 chevaux , de construction excel lente , appropi iées pour tous les terrains. 10,700 de ces
fauch euses sont en service en Suisse. La meilleure recommandation pour cette faucheuse, c'est
oet écoulement c o nsidérable qui n 'a point été atteint par d'autres systèmes. — Nous prions
de commander à temps. Pour ètre sur de ne pas recevoir des contrefacons , on est prie de nous
commander directement les pièces de"réscrve Deermg- Idéal ou par nos représentants officiels.
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Invitation a la participation aux
CHANCES DE ti MS

aux granila tirages dea primes garantis par l'Etat
de Hambourg dana Ìesquels

9 MILLIONS 025,285 MARCS
seront surement tiréa.

liana oea tirages avantageux. contenant
selon le prospectus seulement U'ìOOO bil l età les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAGNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus groB lot possible, est éventueilement
600.000 marca soit Fr. 750.000 e" or- Kl1
special il y a les suivants Iota principaux :
1 primes à Sooooo marci 1 lot » à loooo marci
1 „ Sooooo „ 1 „ 80000 ,,
1 „ 60000 „ 7 „ Soooo „
1 „ Soooo „ 1 „ 15ooo „
1 „ 45ooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo „ 31 „ Sooo „
1 „ SSooo „ 88 „ Sooo „
1 „ Soooo „ 137 „ 2ooo „
1 lot à looooo „ 417 „ looo „
1 „ 60000 „ S77 „ 800 „
1 „ Soooo „ 147 „ !8oo „

La loterie contient en somme «095 Iota et 8
primes parmi 02000 billets, de sorte que presque
la moitié des uiìl.its émis doit sQrement gagner
Los primes sont des gains additionnels , échéant
dana chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement da prospectus.

Le plus gros lot posaible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk. SSooo,
3e Mk 60000, •!»; Mk 6S000, 5e Mk
70000, fie Mk Soooo «* ce'"1 llu 7e tiraeB
final.

Marcs 600000 soit fr. 750000.
I , 'émission dea billets so fait en billets entiers,

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

J'expédie los billets, donnant droit au PREMIER
tirage, offloiiill»ment fixé

au prix net i'.; Francs 7.50 le billet entier
3.75 Ie demi-billet
1.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divera tiragea sont indiquées dans
ie prospectus 0FFIC1EL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
offiicielle des lots.

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

[5) Chaque commando peut se faire en un mandai
poste ou contre remboursement. Frais do remboum
sementi 60 centimes.

[5] A oause de l'epoque rapprochée do tirag e on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au 24 MAI «8en toute confiance a
Samuel ilKCKSC1I 80it seiir..

Banquier à Hambourg:. { Ville libre)

Une erreur judiciaire

XXIX

RENCONTRE

— Vous avez ma parole, dit miss Gordon.
Je ne dev'oderai le liexi de votre retraite à àme
qui vive, sans votre autorisation mais, peat-
ètre que si vous vous confiiez a moi, je pour-
rais vous aid^r?...

— Un jour viendra, je pense, où je pourrai — Eh bicn ! Bachez donc ^teai, que j 'ai rom-
vous dire le secret de ma vie. en attendant I pu »vec M - Dunbar , avant mori départ pour
je souhaite que TOUS soyez anssi Iieureuse
q'ue vous le méritez.

A lors Leo, d'une voix très caline, lui ré-
pondit :

— Si TOUS voulez parler des bruits qui ont
couru à XXX, relativement à mon mariage
avec Monsieur Dunbar, vous faites erreur; pen-
dant quelque temps, il y eut des probabilités

que nos existences s'uniraient, mais depuis
nous avons découvert que l'amitié la p lus ar-
dente, ne saurait prend re la place de l'amour
et il y a plus de trois ans que nous ne nous
sommes vus.

Dans sa. surprise, Béryl laissia' bomber la main
de sa compagne.

— Vous ne voulez pas dire, articula-t-elle en-
fili, que vous avez rompu TOS fiancailles avec
M. Dunbar.

Elles se regardèrent toutes deux, droit dans
les yeux ; mais tandis que le visage de Leo ne
trahissail aucune trace d'émotkm ou d'embar-
ras, celui de Béryl était. doventi pale et fré-
missant.

— Comment savez-vous que nous étions
fiancés V demanda la première.

— Tout XXX le savait. Mrs Singleton et la
sceur Serena me l'avaient appris.

l'Europe.
— Pourquoi avez-vous repoussé un tei hom-

me? Il vous aurait rendue Iieureuse, il est
digne, mème de vous.

— Oui, je le crois digne de loute lemme
qu'il pourrait aimer ; mais mon avenir ine ré-
serve, j'y compte bien, un mariage plus brillant.

— Est-ce possible, miss Gordon?... laissez-

moi vous dire que vous avez laisse la proie
pour l'ombre!... Revenez sur votre décision
avant qu'il soit trop tard. Donnez à M. Dunbar
l'occasion de regagner. votre affection...

» Vous avez été tous deux si bon pour moi
que j'avais espéré vous voir goùter l'un près
de l'autre un bonheur parfait.

— Il n'y a plus à revenir là-dessus, ne con-
servez aucune illusion à ce sujet ; d'ailleurs,
notre vtoie diverge de plus en plus ; M. Dunbar
n'habite plus le mème comté que moi. 11 a
béri té de grandes propriétés dans la Louiisian-
ne ; il réside maintenant à la Nouvelle-Orléans.
Quant à mois, je me réjouis de ma liberté et
lui n'est pas, je crois, inconsolable de ma
perte.

Béryl, alors se souvint d'une rumeur qui
était parvenue jusqu'à elle, d'après laquelle
Leighton Douglass ayant demande la main de
sa cousine, cette alliance était chaudement fa-
vorisce par miss Dent, sa tante.

La raison de la calme et froide indifférence
de miss Gordon, en parlant de M. Dunbar, a-
vait-elle donc pour cause les attentions de
Leighton pour elle?... Etait-il possible que ce-
lui-ci eùt si faeilement supplanté celui-là?.. vivrai -

Puis s'interrogeant elle-mème, elle se deman- Puis ^Y1 Prit les deux mains de Leo> 1<S3
dait. anxieusement ce qui se passait dans son l Pressa sllr ses lèvres et> se letournant brus-
propre cceur et d'où venait cette joie qui sem- | quement, alla s'enfermer dans l'atelier,
blait envahir son àme ? , , '

Un instant après elle dit solennellement :
— Je prie Dieu d'aplanir tous les obstacles

terrestres qui pourraient s'élever entre vous
et votre bonheur, miss Gordon. Lorsque j'au-
rai accompli la tàche qui m'incombe enco-
re ici-bas, je serai libre de parler ; alors je
chercherai à vous voir, et je vous explique-
rai tout ce que ma conduite présente peut
avoir pour vous d'incompréhensible.

— Je crois oomprendre dit miss Gordon ;
j'espère que votre récompense ne se fera pas
attendre longtemps. Si jamais vous avez be-
soin d'une amie, pensez-à moi, et si tout au-
tre foyer venait à vous manquer, souvenez-
vous que le mien sera toujours le vòtre.

La main dans la main, les deux jeunes fem-
mes, s'avancèrent vers la porte. Leo plaignant
la malheureuse dont l'amant, pensait-elle, é-
tai t un misérable hors la loi et dont la tète
était mise à prix.

Sur le seuil de la pièce, elles s'arrètèrent :
— Adieu Béryl, Dieu vous garde ! dit Leo.
— Adieu, chère miss Gordon, je prierai Dieu

pour votre bonheur , aussi longtemps que je

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais
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TRAVAIL PROFITABLE
POUR JEUNES ET VIEU X

LA DISTANCE NE FAIT RIEN

Sur nos machines à tricoter brevetées
5 fruii os et plus par jour

sont faeilement à gagner à domicile

Demander p rospectus
Thos. II. W IBI T'ITI'14 A Co, H. -A. 500

Soeiété dc machine» il tricoter poiir travail ù domicile.
ZTJEICH, K.lingensti-asse 31-33, E 94 LAUSANNE, rue de Bourg-, 4. E 94

Spécialement preparò pour la Toilette
et l'usago domestique, adouoit l'eau, embelllt le teint, nottole tout

objet de menage. Mode d'emploi dans chaque botte.
Se vend partout en cartona de 15, 30 & 76 centi.

Seul fabricarit: Heinrich Hack à Ulnt B/I).
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MALADIES NERVEOSES
nonln eiBÉlDrio UerUaSV' MURE

fiaeriiOD fréqaente, Souhgemont toujours urtai»Epilepsie , Hysiérie , Danse de Saint-Guy,
Aff ections de la tìloèli e èpinlère , Convulslons,

Crises, Verliges , Eblouissements, Fatlgue
cerebrale , m/ara/ne, Insomnie , Spermatorrhée fruii «usuri pir It noèsi d'iiporianiiii »! IH lu BttlUii ai Paris.

FLACON : 5 FB . — NOTIIì CRATIS. 

pjm^iROP d'EscA|BOT^>̂  Thè DiuréiiQuet.France*.Henrj IREâjaaw Pi  ¦ DepuiiDOaniquej' exarca lam6da- Xllw U1UI UlloJUuiS* 1 UUvUHUUUI J uiuim
—_K\SWaElimt f _r t cine , ie n'ai pai trouvé de reméde .„ . 1  j . tt„n ...t-.i^fMmUlXr .̂Jif . n.iuniffl,:ai!touei«i«.Mr»ot»coatr« soHIclte efflcacement la secretion urtnalre,
Mffiìtj iTljtiill 1 ilrMiiir • I" ìrritatiom de poltrirle. > apaiselt«Donleurs dcsRclnsetue la veiale,
MBffiflft.jB8rLrà « D'caMBTiaM, <ie Montpellier. ) entraìne le sable, le mucus et les conr,r ;tions,
ESBBr^̂ ^Pva î Goùt ei. iuis , etiioacité pulsante et reiui aux urines leur limpidlté norn.ale. —
J(e*aJarS»si>isSJaJaiSa. contre Rhumes, Catarrbea wéphritea, Qravelle, Catarrhe véaioal.
aigua ou chroniques , Toux apasmodique, Aff ections de la Proatate et de VXJrèthre,
Irritations de ia gorge et de la poitrine. __, „_ _
Patel':3lron 2' -£x^<r/i r'iTKMuBB.Seiuter lesImllsllons. PRIX DB LA. BOITE : 2 FRANCS. 

S^iAL^OBES UB POITRSNE BRONCHITE CHRONIQUE
RA CHITISME, SCROFOLE

MALADIES des OS
ÉPOISEMENT NERVEOX

ANEMIE

Traitées avec OD Succès remarquable et souvent snrprenant
"̂  SOLUTION HBNRT MURE
Phosphatée,araéniée et. créoaotèe.— LITIIE : S fr. DEUI-LITIIE : 3 fr
MEME SOLUTION arséniè» seulement : I. ITHE , 4 fr.; Dsm-LtTnc, 2fr. 50,

Réveillé l'Appetit ot abroga las ConvoleBcencoi.
SOLUTION HENRY MURE au bi-phoipaate criitalliie ;La Lrrax : 3 fr

NDTH:K INV-IY «:I[ na*Tts ET Fn»r,co SUR :> I:UIMHI.

a Dépòt general de l 'ALCOOLATURE D'ARNICA ,
de lu 1<X&F?I1 SE IfOTBE^DAME SSS NBIGES

Hemàdo Bouverain contre toutes bleuurt», ooupurit , oontuilon», dèf iillinctl , scaldanti cholèrif ormii
? ANO TOUTEB PHARMACIES. — 2 FR. t-K FLACON, 

FAWKITSES à tamboui* (« Heureka ») et à fourches (« Tigre » et Système « Osborne »)
solides et uiarchant légèrement.

R.A.TEA1TX à clieval, forts et légers, travaillent proprement, manoeuvre facile.
R A T E  A U X  à mains

M O N T E - F O I N
P R E S S E SP R E S S E S  A FOIN

atteuses. Charrues Brabant doubles.
MACHINES A SEMER

Bineuses et B atteuses. Charrues Brabant doubles.
MACHINES A SEMER

Livraisons à l'essai. — Garanties étendues. — Facilité de payement
Représentant : J. Eni. de RIEDMATTEN. Batassé SION.
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offrant plus de chances tuie toute autre loterie
62,500 lots en argent • Gros lot eventnel

1,000,000
Un million de couronnes

i^i"e
r
dr

comporte
6ooooo Chaque deuxième

i t i  SSS billet gagne !
3 lots à 100000 soit . 200000 ======
2 . 90000 . I8C000 «_-_j-„ ipjMMs . 80000 . 160000 irremier Tirage
2 . 70000 . 140000 * nrt . np!¦: no0 : BKI les 23 et 25
8 " » 40000 . 120000 j M ; |Qft /:3 - »  bOOOO » 90COO "ldI IVUO
6 > 2:<000 . 150000 '
9 > 20000 » 180000 j n • J n«n A

13 -. 15000 » 195000 Prix des Billets
.̂ CiU -, 10000 » 440C00 , , •

61 e 6000 a 305000 ! pour le Preml8r tlrafl°
22 » 3000 » 66000 | [ bBrl caticr I demi-bill.!

476 . 2000 . 950000 io ,, cn~«~C », Olì k961 - i oo . 961000 '2 tr. bO c. b tr. JU e.
X »ìì ' 5S2 ' Slll?£ I q ^ fcm166 > 300 » 49500 —oV ir" 

39675 > 200 » 7935000  ̂ "¦ IO C.

ììoì ' \l°n ' 2252111! Pour recevoir les bll-
5326 » 130 • 692250 iets il suffi t d'adresser

116 > 100 » 11500 le montant par mandat
4626 • 80 > 386000 poste international, let-
8826 i 40 > 153000 tre chargée ou les de-
' , 

________ 
mander oontre rembour-

62600 loto soit : 16457000 sement à la
Maison de Banque *

A. GAEDIC KE
11, Rne Kossnth Lajos • BODAPEST • 11, rne Kossnth Lajos

FROMAGE maigre
pilte tendi'c pt sale, par raeule de 15-20
kg. a 85 et, le kg. En détail depuis 5 kg.
à 95 et. le kg. Envoi contro rembourse-
ment. C. \> ititi, Ruetlingeu.

527 Berne.

Sage-femme I. CI
Mine Vve Blavignac, Genève

3 Kue des Paquis (près la gare)
Hecoit pensionnaores. Traitement des
maladies de dames. Consultations et
par correspondance. 484

P L U S  DE
SO IWII. I. IOJM S I»K FltA lNt'N

dans l'espace de 24 mois

QflTI Q T-ÌC/1 11A et d'une manière lé-
Dttllo 110Ì[UG gale on peut obtenir
-- lì'énurmes gains en adhél'ant h un

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
mmmc—MmmiBÉmMm ^m——m—WM——MMtm—*——M———-']  11 ' in li

50 voitures
a vendre : Breaks, Victoriùs, Vis-a-vis
Landaus, Chars de chasse, Phaétons, Til-
burys. Cabriolets, Ducs, Chars k bancs
Camions, etc. 533

GIRARDIN, rue du Lac, 12, Genève.

5 à 20 francs par jour h tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assure.
Tres sérieux. Ecrire a Dupré , 25 rue
Monthoux k Genève. 545

k̂. t<J li'.E,li.Hni<' "SaHef

C^l Mad. Fourcade
W 1 23. «lidi des Bereues. Genève

_ ] Maladies des femmes
rô / Consultations — Pensionnaires »8o

UNE RÉPONSE ENFIN

Un proverbe p©rsan dit : « Une pierre qui
est bonne ptour le mur n'est pas laisse© dans
le milieu de la route.» De fortes aspirations
artisti ques surmontent, tòt ou tard, tous les
obslacles h leur réalisation.

C'est en vertu de cette loi q'ue Béryl venait
d'obtenir, avec un tableau représentant 1' « An-
tigone », exposé à New-York, chez un marchand
célèbre de Broadway, un succès bel, qu'à l'e-
poque mème de ses plus beaux rève3, elle n'au-
rait jamais pu l'espérer.

Quinze jours après l'exposition de cette oeu-
vre, une feuille populaire donnait sa descrip-
tion détaillée et félicitait l'heureux acquéreur
de posseder un véritable chef-d'ceuvre.

M. Rendali fit reproduire l'article dans le
premier journal de la localité ; qnelques jours
plus tard, le bruit courut q'ue l' «Antigone »
avait été achetée par un riche Philadelphien,
pour la somme de deux mille dollars.

On était au 26 octobre ; une Bemaine après
avoir recu le chèque qui lui avait été envoyé
en paiement de son tableau, Béryl s'était aŝ
sise sur le parapet de pierre de sa fenètre (pour
se reposer des labeurs de la journée.

C'était l'anniversaire de sa triste visite à
Elm-Bluff et les plus lugubres souyenirs l'a-
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Agitation ouvrière en Italie
L'Italie est en pleine agitation ouvrière . La

grève generale a été proclamée à Milan, Bolo-
logne, Turin, Rome et dans d'autres grands
centres.

L'origine de ces troubles remonte à 'un mois.
On n'a pas oublié les sanglants incidents qui
se sont déioulés alors à Calmerà et plus ré-
cemment k Turin à propos de la grève des
tisserands. La troupe a dù intervenir dans les
deux endroits et cela afin d'empècher les vio-
lences d'ouvriers Burexcités contre leurs pa-
trons. Et c'est maintenant pour pirotester oon-
tre cetle intervention de la troupe et par es-
prit de solidarité, que la grève generale vient
d'ètre déclarée dans les grands centres ou-
vriers que nous indiquons ci-dessus.

Des désordres graves sont signalés à Bolo-
gne et k Turin où des oollisions se sont prò-
duites entre les soldats et les ouvriers en grève.

Les journaux italiens sont pleins de détails
attristarne sur les violences dont la troupe a
été victime. A Bologne, entre autre, les grè-
vistes ayant tenté d'empècher par la force le
travail des ouvriers employés aux établisse-
ments de pyrotechnie, un escadron intervint.
Il fut recu par une grèle de pierres. Plusieurs
officiers blessés ont été arrachés de leurs che-
vaux. Les manifestants ,dans leur ragè in-
sensée, frappaient mème les chevaux à coups
de couteau.

A Milan, par oontre, tout est calme. L'ordre
n'a pas été troublé. Mais la vie est cornine ;pa-
ralysée. Les tramways ne circulent pas. Les
journaux n'ont pu paraitre. La oommission de
grève avait décide de tenir hier jeudi , Un
meeting où l'on aurait propose pour aujour-
d'hui la cessation de la grève.

Il faut dire que les dernières nouvelles mon-
tren t que la situation s'est considérablemenl
améliorée d'une manière generale. On télégra-
phie de Turin q'ue la ville a mainltenant re-
trouve son aspect norma!.

On mande d'autre part de Rome (pie la
grève generale a été désapprouvèe par les grou-
pes socialistes et républicains.

Le groupe parlementaire socialiste a tenu
une réunion à laquelle assistaient treize dé-
putés.

La majorité a blàmé la grève génóml-e,mais
a décide : 1° de questionner le gouvernement
sur les incidente du Turin ; 2° de demander,
sous forme de mioition, la discussion imme-
diate du projet Turati relatif à l'intervention
des troupes dans les conflits ouvriers ; 3° si
la motion était repoussée, de pratiquer l'obs-
tructionnisme ; 4° si l'obstriuctionnisine ne réus-
si&sait pas, tous les députés socialistes de-
vraient démissionner.

Les troubles ouvriems ont aussi eu 'une réper-
cussion à la Chambre, où au milieu d'un au-
ditoire nombreux, M. Sonnino, président du
conseil, a été interpol le hier jeudi, par di-
vers orateurs sur les incidents de Calmerà,
Turin et Bologne.

M. Sonnino a déclaré qu'à Calmerà, les in-
cidents n'ont pas été provoqués pai- un oon-
flit entre le capital et le travail, mais par la
situation morale des populations. Quant aux
désordres de Turin et de Bologne, si comme
le ìeproche un des interpol lateurs, les auto-
rités n'ont pas fait leur devoir ,le gouverment
agira selon la justice.

Les ouvriers italiens ont tort d'abuser si
souvent de la grève generale daas le but uni-
quemcnt de provoquer des désordres; ils indis-
posent ainsi contre eux les meilleures volon-
tés et ne font que compromebbre le bon accueil
qu'ils attendent de leurs revendications quant à
l'amélioration de leurs eonditions d'existence.

L'ouverture de la Douma
d'Empire russe

Le jeudi, 10 mars est pour la Russie une
grande jou rnée qui sera, marquée en caraclères
d'or dans les annales de son histoire.

C'est en effet, hier que, pour la première
fois, la Douma (assemblée nationale) instituée
le 19 aoùt. 1905, s'est réunie à St-Pétersbourg,
au palais de Tauride.

La cérémonie d'ouverture a revètu un ca-
jractère grave et imposant. Après que le me-"
tropolite Antoine eut célèbre le Te Deuni, le
tsar, entouré de cinq hau ts dignitaires portant
le sceau, l 'étendard, le glaive, le sceptre et
la couronne (insignes qui ne sont portes par
le souverain que le jour de son couronnement,)
prononca d'une voix forte le discours du tró-
ne, au milieu d'un religieux silence.

Le baron Fritz , président de section du Con-
seil d'empire, a prononcé le discours d'ouver-
ture. Il dit qu'il était heureux d'ouvrir la
Douma et de souhaiter la bienvenue aux nou-
veaux élus.

On passe ensuite à l'éleetion du président
de la Douma. Aussitòt les urnes circulent et
les votes sont exprimés sans le moindre inci-

dent et avec la plus parfaite régularité. M.
Mourontzeff a été élu par 426 voix sur 430
votants.

M. Petrumkivitch a prononcé aussitòt après
le vote, un discours exprimant l'espoir de voir
bientòt sortir de prison tous ceux qui ont lutté
pour la cause de la liberté. Ces paroles ont
été accueillies par des tonnerres d'appl audis-
sements.

Le nouveau président a ensuile remercie l'as-
semblée de la marque de confiance qui lui
était donnée, puis il a leve la séanee.

La prochaine séanee aura lieu demain sa-
medi.

A l'issue de la séanee de la Douma, più-:
sieurs députés se sont réunis en oomité. Ils
ont décide de réclamer énergiquement l'élar-
gissement des prisonniers pour délits poli-
tique.

Sur les places publi ques, plusieurs discours
ont été prononcés.

Les orateurs ont demande aux députés qu'ils
s'emploienit ppur l'obtention de l'amnistie, pour
les réformes agraires et surtout ppur la réali-
sation des réformes pnouiises.

L'ouverture de la Douma est fètée par la
Russie comme 'un heureux événèment histo-
rique.

Toutes les provinces sont reprèsentées à la
Douma, sauf le gouvernement de la mer Noire
et les régions éloignées de l'Amour, en raison
de leur population speciale et non russe.

Si l'on fait abstraction des 3 députés encoie
inconnus nommés par les cosaques de l'Oa-
ral et des 29 députés polonais qui formeroiii
à l'intérieur du Parlement russe un groupe
disbincb, la Douma oompte 412 membres.

C'est à ce nombre que la loi du 19 aoùt
1905 avaiit fixé l'effectif de la Douma. Elle
répanliissait un total de 384 députés entre les
38 gouvernements proprement russes, la pro-
vince des oosaques du Don, les provinces bal-
tiques et les neuf gouvernements dita de l'ou-
est et correspondant trois par trois à la Rus-
sie-Bianche, à l'ancienne Lithuanie et à l-'U-
kraine petite-russienne (Mogilef, Smolensk,Wi-
tebsk, Vilna, Graodno, Minsk , Kiei , Volhinie ;
Podolie). Elle attribuait de plus 28 dép utés
aux vingt villes russes à représenbabion spé-
ciales : Pétersbourg avait six députés, Moscou
quatre, les dix-huit autres villes chacune un
député.

Au point de vue de leur classe sociale (sos-
lovie), les députés se réparbissent en : 95 no-
bles, 34 oitaclins, 200 paysans, 9 ecciésiasti-
ques, 84 sans-«soslovie»; au point de vue
de leur religion : 357 orthodoxes, 29 catho-
liques, 5 protestants, 10 israélites, 11 musul-
mans ; au point de vue de leur profession : 10
fonotionnaires, 63 personnes exercant des pro-
fessione libérales, 26 juristes, 10 médecins,
5 ingénieurs, 1 7 commercanltis, 34 propriétai-
res, 118 paysans propriétaires, 17 ouvriers,
29 in&Li tuteurs et professeurs, 9 publieistes et
littérateurs et 83 sans profession.

En matière politique, il est très probable
qu'un esprit d'oppOsition regnerà dès Je débili
à l'intérieur de la Domina.

Voici comment se répartissent les différents
partis :

La gauche parlementaire se partage en sous-
groupes de la manière suivanite: 1° 18 socia-
listes, 1 membre de l'union des travailleurs,
1 membre de l'Union des paysans, soit au
total 20 députés d'extrème-gajuche ; 2* 1 so-
cialiste marxiste, 192 oonstitutionnels démo-
crates, 2 membres du parti des réformes dé-
mocratiques, soit 195 députés de la gauche
proprement dite ; 3° 29 progressistes, 4 catho-
liques consitibutionnels, 10 démocrates natio-
nalistes des Ukraines de l'Ouest (Lithuaniens,
Lettons, Esthoniens, israélites) ; soit, dans l'en-
semble, 43 modérés de gauche.

Les députés du centre, malgré leur faible
nombre, ressortissent à plusieurs partis. 22 ap-
partiennenl à l'al liance du 30 octobre ; 1, au
parti du commerce et de l'industrie; 1, au par-
ti de l'ordre legai ; 35, aux progressistes du
centre. (On range dans ce sous-groupe 11 pro-
gressistes, nationalistes des Ukraines de l'Ou-
est : Lettons, Esthoniens, Polonais de la Rus-
sie-Bianche et de la Volh ynie.)

Les 13 députés de droite appar tiennent au
parii tsariste conservateur, et se par lagent par
parties égales en membres- de la noblesse et
en paysans sans nuances d'opinion.

La catégorie des indéterminés comprend
presque exclusivement des paysans (71 sur
79). Indéterminée elle-mème, elle renfer-
me provisoirement les députés ruraux que leur
manque de culture generale et de préparation
politique empèche de se prononcer en connais-
sance de cause pour quelque parli que ce soit.

On voit que le noyau pplitique de beaucoup
le plus important de la Douma est celui des
constilutiomiels démocrates. Supérieur en va-
leur numérique à lout autre parti, il doit par
la force des choses attirer à lui les sous-grou-
pes qui se réclament oomme lui de l'idée dé-
mocratique que la faiblesse de leur oontingen t
euipèchera d'ag ir séparémenlt. Seule l'extrèm e
gauche, qui n 'a conclu avec les -démocrates
que des alliances momenitanées, dictées pax
l'intérèt électoral immédiat, resterà fidèle à
la formule du socialismo révoluitàonnaire et
continuerà à séparer sa ligne politique de celle
des gauches; les constitutionnels démocrates
n'ont pu oublier, de leur coté, le défi politi-
qtie que les socialistes leur jetaient en novem-
bre 1905, en adressanlt alors ime déclaration
de guerre rétentissante au congrès des zemst-
vos.

Les octobristes, bien lotin de pouvoir entrer
en lultte contre les gauches, ne sont pas pi us
nombreux dans la Douma que les députés d'ex-

trème gauche ; ils s'équtìàbrent donc avec ce
parti, par une sorte de compensation, propre
à donner plus de stabilite et d'homogénéité
au groupement des constitutionnels démocra-
tes. -¦"-

* * *

Le conflit anglo-ture
L'ultimatum anglais adresse à la Porte pour

l'évacuation de Tabah expire lundi prochain
14 mai. Le suMan ne semble pas encore ètre
décide k céder, mais il est à prévoir que sa
résistance cesserà au moment ou l'escadre de
la Mediterranée, actuellement mouill ée dans
la baie de Phalère, apporaìtra devant un port
ture. ; '

La frontière turco-égyplienne telle qu'elle fai
jusqu 'à présent va de El-Rafeh au sommet du
golfe d'Akaba. Cette question du sommi'! du
golfe est un des points sur Ìesquels il y a
chicane, les Turcs prétenclant que («sommet
du golfo» comprend et signifie tout le fond
du golfe . D'après ceibe, thèse, Tabah qui est
sur la rive occidenlaie et à proximité du fond
du golfe serait dans la zone turque. L'Ang le-
terre, au contraire, affirme que par «sonnnet
du golfe», on entend le point précis où les
eaux du . golfe parviehhent à son extrémité et
qu'on ne saurait établir le point de dépar t d'a-
no ligne frontière sur autre chose qu'un point
nettement défini et; non sur l'ensemble d'une
région.

L'importance de cette contestalion au sujet
du minuscule et stèrile village de Tabah vient
de ce fait que le chemin de fer du Hedjaz,
termine jusqu'à Maan et qui est appelé à relier
un jour l'Asie-Mineure avec la Mecque en tra-
versant toute la Syrie et la Palestine, pourrait
avoir un embranchement de Maan à Akaba.

Si, comme il est possible, un chemin de fer
de Suez à Akaba remplace la route actuelle
des pèlerins, la péninsule du Sinai' prendra
une importance stratégiqu.e considérable.

La Turquie demandai! en 1892 ou paraìt
demander encore que la ligne frontière, au lieu
d'ètrfe de El-Rafeh à Akaba, soit de El-Arish
à Suez. De cette facon, l'embranchement Maan-
Akaba ne serait plus menace piar les canons que
l'Angleterre pourrait piacer à Tabah. Mais l'An-
gleterre riposte que son intérèt dans le maintien
du «statu quo» est bien plus considérable, puis-
que le canal de Suez, point stratégique autre-
men t important que le port d'Akaba, se trou-
verai t sous le contróle ture si la frontière en-
tre l'Egypte et la Turquie était reculée vers
l'Egypte. ; -: -r • . . .

Tele sont les éléments du problème.
Des mesures militaires sont prises de part

et d'autre.
Espérons néanmoims qu'une guerre sera

évi tèe.

Réforme postale
Le Congrès postai universel réuni à Rome

a, en séanee plénière du 10 mai, approuvé
les réductions de droits de transit maritime.
Le poids maximum de la lettre sous l'affran-
chiissement de 25 centimes est élevé de 15 a 20
grammes. Pour chaque 20 grammes en plus,
il sera payé une surtaxe de 15 centimes a a
lieu de 25 .

¦ - ; ¦•__ ' n

Examens de recrues
Les chefs des déparitements de l'instruction

publique de la Suisse, réunis à Berne, ont
décide entre autres de ne pas entrer en ma-
tière sur la demande des directeurs d'instruc-
tion de la Suisse romande, de dispenser de
l'examen de reciues les poi'beurs de certifi-
cats de maturibé. "-!

Cette exception avait été mise en vigueu r
de 1875 à 1881, pùis sùpprimée par le Con-
seil federai par suite d'ab'us.

/ :  '
' • ' ' '  • j  
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Le voi des cent mille francs
L'adminisitration des cheminis de fer fédé-

raux à Zurich, h'attache « aucune impor-
tance au dementi donne par PAgence télégra-
phique suisse à l'informaition. d'après laquelle
on aurait la conviction que Wydler est. bien
l'auteur du voi des.cenb mille francs.

Voici à oe sujet quelques détails coiniplémen-
taires. \

J eudi dernier, la direction des postes de
St-Gall recut avis qu'un grand nombre de bil-
lets de banque suisses de 500 et de 1000 fr.
avaient été changés à Paris et que ces bil-
lets étaient revenus à la banque cantonale de
Zurich et à differentes banques de la Suisse
allemande.

Aussitòt, M .Seiler partit pour Paris et là,
à l'aide de photographies et. des signalements
qu'il recueillit, il put constater d'une facon
inéfutable qUe Wydler était bien l'individu
qui avait change les billets de banque. 11 ré-
suite des differentes recherches de M. Seiler
que Wydler n'a pas change moins de 60,000
francs à Paris.

D'autre part , le personnage qui s'est pré-
sente dans differentes banques parisiennes, no-
tammenb au Comptoir d'Esoompte, a donne l'a-
dresse suivante: M. K. Arnold, Hotel Termi-
nus, gare St-Lazare. Or, ce nom est celui d'un
ingénieur de Winthertour que Wydler connais-
sai) pa.rfaitement. -

De mème la confrontation de l'écriture de

Wydler avec les signatures données à Paris
a complètement édifié M. Seiler.

Comme les recherches très actives de la
police parisienne n'avaient donne au premier
mai aucun résultat, on en conclut que Wydler
s'esl embarqué le mercredi 2 mai , au plus
tard , dans un port francais.

Décisions du Conseil d'Etat
M. le chef du département de l'intérieur est

délégué pour représenter le Conseil d'iitat à
la réunion des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande qui aura lieu à Monthey les
11 et 15 courant.

— Le Conseil d'Etat décide en principe d'ad-
hérer au programmo general des travaux com-
plémeutaites de la correction du Rhòne à exé-
cuter dans une période de 16 ans, programme
elaborò par le département federai dc l'In-
térieur .

— Le Conseil d'Etat ayant pris coiuiaissance
du programme de la fète d'inauguration du
Simplon le 30 mai oouranlt, arrété pai" le oo-
mi té cantonal, décide ce qui suit :

M .le Conseiller d'Etat de Preux, chef du
Dt des Travaux publics est autorisé à signor
avec M. Zumoffen-Lagger, à Mon tre ux, le Ca-
hier des chargés pour le banquet du 30 mai
offert par l'Etat du Valais aux invités de la
fète . '

Il est de mème autorisé à signer la conven-
tion avec la municipalité de Sion pour la four-
niture des vins.

«ar II esb décide de porter un arrété proda-
maiiit le 30 mai un jou r fèrie pour lout le canton.

U sera demande à l'évèché de Sion de bien
vouloir prescrire un service religieux avec ser-
mon de circonstance dans boutes les paroisses
du canton.

Pour la sécurité du roi d'Italie
M. Hodler, secrétaire du parquet federai, est

parti ce matin vendredi, de Berne, pour Sion et
Brigue, afin de s'entendre avec les autorites
valaisannes sur les mesures à prendre en vae
de la reception de S. M. le roi d'Italie à
Brigue, le 19 mai prochain.

La loi federale sur le commerce
des denrées alimentaires

La Chancellerie d'Eta t nous commun iqué ce
qui suit :

La Chancellerie federale signale une laute
d 'impression qui s'est glissèe dans le texte
francais de l'article 10 de la loi federale sur
le commerce des denrées alimentaires soumise
à la votatiion populaire du 10 juin prochain :
le subside de la Confédérat ion est de 50o/o
et non de 5o/o.

* * *
Les chimistes chargés actuellement du con-

tróle des denrées alimenbaires dans Jes dif-
ferente cantons suisses indiq'uent , dans une
lettre suivie de leurs signatures, les motifs
pour Ìesquels ils engagent le peuple suisse
à accepter le 10 juin prochain la loi federale
sur le contróle des denrées alimentaires:

« 1. Il y a ,'tantót 20 ans que l'unificati on
des prescriptions existanbes, en matière de con-
tróle des denrées, est désirée aussi bien par
l'industrie eb le commerce des denrées alimen-
baires que par les fonctionnaires chargés du
contróle. ;

La loi résulté de la vobation du 11 juin 1897
dans laquelle 162,000 citoyens onb exprimé
le désir de l'élaboraibion d'une loi federal e sur
le contróle des denrées alimentaires.

2. La loi ne crée en aucune facon une tor-
ganisaibion nouvelle, inoonn'ue jusqu'ici à notre
pays; au oontraire, elle ubilise les moyens de
contróle des denrées existanb acbuellement
dans les canbons ,laissanb ainsi à ces derniers
le contróle à l'intérieur du pays. La Confé-
dération n'exercera que le contróle des impo r-
babions à la frontière ainsi que la surveillance
generale.

Dans la pluparb des canbons, il existe' actuel-
lement un bureau sanibaire, des commissions
locales de surveillance des denrées, des ins-
pecteurs communaux pour les viandes, de ìnè-
me qu'un laborate-ire cantonal d'anal yses. Dans
quelques cantons seulement, il sera nécessaire
de créer de toutes pièces un service de con-
tròie. L'institution d'inspecteurs des denrées
alimentaires, qui fonctionne avec succès dans
les cantons de Berne et d'Argovie, oonstitue
une exceliente liaison entre les organes com-
munaux et le laboratoire cantonal.

Le contróle à la frontière est indispensable
pour q'ue les denrées impontées soient sou-
mises à l'examen avant d'ètre fractionnées et
dispersées dans le pays. Ce contròie réalise
en outre l'égalité de braitement des produits
Lmporbés et des produits nationaux.

La pratique du contròie, sur les bases éta-
blies par la loi federale, n'offrirà pas plus
de difficulbés que rorganisalion acbuelle. La
poursuite des délits leste soumise aux procé-
dures cantonales actuelles, mais avec appli-
cation des peines édictées par la loi federale,
qui jd ìuj reste laisse dans chaque cas une grande
marge à l'appréciation du juge

3. L'exécution de la loi occasuonnera sans
doute à (la Confédération des frais assez é-
levés ; mais il faut noter que pour une grande
partie ce ne sont pas des dépenses nouvelles,
mais un simple transfert des dépenses des can-
tons à la Confédération. Quant aux frais du
contròie à la frontière, ils seront récupérés
en partie par une tarification plus exacte des
marchandises conlbròlées. Du reste une surveil-
lance meilleure, unifiée et rationnelle du com-
merce des denrées alimentaires, justifie à tous

les points de vue les frais qu'elle occasionile.
4. Le fait que le Conseil federai établira

par voie d'ordionnances les prescriptions con-
cenian,t les diverses denrées correspond éga-
lement à la pratique actuelle des cantons. Lors
de l'élaboration de ces ordonnances, les repré-
sentants des groupes intéressés et des consom-
mateurs seront consultés, comme cela a été
le cas pour l'élaboration de la loi.

5. Nous attendons de la loi federate une ré-
pression plus efficace soit du commerce des
denrées falsifiées et nuisibles à ia sauté, soit
de la concurrence déloyale faite par les sur-
rogals arliliciels aux produits naturels. En re-
vanche ,la nouvelle loi ne doit pas ètre ein-
ployée abusivement à atteindre aussi la con-
currence loyale ,mais ineommode, dans Je com-
merce des denrées alimenbaires, sous le cou-
vert d'objections tirées de la salubrité publi que.

Elle doit prendre sous sa surveillance, dans
riu'térèl du peuple suisse tout entier, aussi
bien le trafic interne, en gros et eli détaii,
que le trafic d'importation et cela 'sn iiiain-
benan t le principe de l'égalité du droit dans
le domaine de la production et du commerce
des denrées alinien'taires.

Nous recomniaudoiis avec une enUère con
viction l'acceptation de la loi à nos conc i
toyens suisses.»

Le Luetschberg'
Le bureau du comité du Loetscliberg con-

voque celui-ci pour le 1 juin . 11 lui soumet
l'expertise de l'ingénieur Zollinger sur ies pro-
posiliions du syndical J. Loste et C°, à Paris,
pour la construction de l'une des. trois lignes
projetóes : Lcetschborg-base, La'tsclibetrg-faìte
et Wàldstrubel, ainsi que des mémoires des
ingénieurs Thorniann, tle la maison Brown ,
Boveri eb C° el Thormann, à Berne, sur Ja
traction electrique.

Le bureau se prononcé pour une ligne
Lcelschberg-faìbe, avec traction electrique el
a recu déjà pour ce pro-jet, du syndicat pari-
sien un forfait qu 'il a soumis à l'examen de
M.Zollinger.

Le trace oompprte des rampes de 27°/00 et
des courbes de 300 m. au minimum. 11 a de
Berne à Brigue 113 km. dont. 71 km. de Spiez
à Brigue. il utilise la ligne Spiez-Prutigen. Du-
rée de la oonstruction : 5 aainées et demie.
Co ut: 84 millions, chiffre nond.

On évalue les recettes de la tigne Spie^-
Brigue à fr. 5,350,000 (avec 426,580 voyageiira
eb 680,000 bonnes de marchandises) ob les dé-
penses à fr. 2,460,000, ce qui laisserait, un ex-
cédent de 2 millions 460,000 fr.

Le bureau dit qu'avec la traction electri-
que, des rampes de 27l,/00 éq'uivalent pour l'ex-
ploitation à des lignes de 15°/00 avec traction
à vapeur et q'ue les expériences faites au Sim-
plon doivent mettre en garde oontre les trop
longs tunnels. En outre, le Wildistrubel et le
Lcetschberg-base auraient coùté trop cher. La
ligne du Wildstrubel nuiraib à plusàeuirs li-
gnes bernoises et fédéraleis exisbantes, soit par
concurrence directe, soit par la nécessité de
les transformer. Enfin , il existe une concession
federale pour le Lcetschberg et non pas poni le
Wildstrubel et Je Lcetschberg est inscrit au
nombre des lignes subventionnées par l'Etat
de Berne.

Pour oes divers motifs, le bureau a choisi
le trace Lcetschberg-faìte, avec le sentimeli!
qu 'il reste dans les termes de l'expertise Co-
lombo, Garnier et Pontzen ,qui veut une ligne
internationale à grand transit.

Le bureau se réserve d'établir avant le 1
juin imi programme f inancier avec mémoire
juplif icatìf special.

Tir federai allemand
Le Consulat imperiai d'Allemagne à Genève

adresse aux tireurs suisses l'appel suivant :
Tireurs suisses,

Nous avons le plaisir de vous informer que
du 15 au 22 juillet prochain aura lieu à Mu-.
nich le XVe tir federai allemand. En vous adres-
sant un cordial salut ,nous vous invitons à ve-
nir nombreux prendre part à notre pacifi que
tournoi.

Accourez de vos vallées et de vos montagnes
pour accioìtre vobre antique renommée de ti-
reurs à la main sùre et à l'ceil exercé.

Un accueil hospitalier vous attend, une bien-
venue enitho'usiaste vous est réservée.

Course cyclistc Paris-ltlilan
Le « Journal » de Paris e|t les « Sports », orga-

nisent pour le commencement de juin, une
grande couise de bicyclettes Paris-Milan avec
l'iltinéraire Genève, Lausanne, St.-Maurioe, Sion
Brigue et Simplon.
Voilà certes un tour de fo rce qui necessiterà
de la part des concurrents des jarrets d'acier ;
c'est le cas de le dire.

Le nombre des participanbs sera oonsidéra-
ble. Des primes seronb offerte3 aux meiJ l eur3
cyclistes. Des dons d'honneur de grande va-
leur ont déjà été recueillis.

Plusieurs notabilités, entre autres, deux con-
seillers d'Etat genevois et, pour Je Valais, MM.
H. Bioley, président du Conseil d'Etat et J. Ri-
bord y, président de Sion, ont donne leur adhé-
sion comme membres du comité d'honneu r
qui est forme à cet effet.

Nous ne douitons pas du oompiet succès
de cette course et du bienveillant accueil que
les vaillants cyclistes recevront en Valais .

Encore un pillage dans un hotel
On nous écrit :
Dernièrement à la Rieder-Furka , des malan-

drins défoncèrent le mur de la cave de l'Ho-
tel, proprieté de M. Emile Cathrein de Bri*
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gue, et firent main basse sur les Champagne,
Beaujolais , Bordeaux etc; de là ils montèrent
à la cuisine, puis aux étages supérieurs où
ils enfoncèrent portes et buffets à la recherche
de l'argenterie probablement. Ces messieurs
aux longs doigts sont paraìt-il amateurs de la
belle nature, car c'est devant l'hotel, qu 'ils
installèrcnt une table, deux chaises eb mème
un duvet pour s'y reposer de leurs exploits. Là
ils burcnt et mangèrent à satiébé et le lende-
main , quand le eurveillant des hòtels, qui ha-
bile Ried-Moerel, monta par là-haut, il put voir
quantité de bouteilles, des boites de conserve*
vides jonchant le sol près de la table et des
deux chaises.

Des deux hardis voleurs, pas de traces pour
le moment. F. S.

griculrure du Valais se feront représenter à C'est la première fois , depuis un demi-siècle
cette réunion qui promet d'ètre très intéres- qu'un liberal entre au gouvernement fribour-
sante.

Le 25 anniveraaire de la fondation de la
Fédération sera célèbre à Monthey.

Un petit opuscule traitont de l'activité de
la Soeiété pendant cette période sera délivré
aux délégués des sections.

geois

Vaud

Le Grand Conseil vaudois, en séanee du
10 ma|i a adopté à une grande majorité le p ro-
jet de loi interdisant la vente au détail de fl'ab-
sinthe dans le canton.

La nouvelle Joi entrerà en vigueur à partir
de janvier prochain.

Féte cantonale de chant
La fédération des sociétés de chant du Va-

lais tiend ra sa première fète le dimanehe 20
mai, à Sion, ainsi que le « Journal » l' a «annoncé
autérieurement.

Les sociétés Rhonesàngerbund et Harinonie
cliargées de l'organiisaibipn de cette fète, s'ap-
prètenl à recevoir cOrdialement les 350 chan-
teu rs annonces.

La messe de la fédération sera chanté© par
roxoelJente chorale de Monthey. Le banquet
de 400 couverts sera servi aux jardins du
Café de la Pianta et le concert des 17 socié-
tés aura lieu au théàtre .

Nul doube qu 'un nombreux public ne Vienne
applaudir nos vaillantes chorales ; elles le mé-
ritent à tous égante Nous leur soubailon s
frane succès et gai soleil I

Llectricité contre électrioite
Nous avons informe, dans inoltre dernier N°,

nos lecteurs de la décision prise par la So-
eiété anonyme d'électricité de la ville de Sion
relativement aux offres de rachat des instal-
lations électriques, off ies faites pai' la Muni-
cipalité.

Cette dernière, en présence du refus oppo-
se, est décidée à créer prochainement de nou-
velles installations; et comme d'autre pari ia
soeiété d'électricité se tiouve, de par sa déci-
sion, pour ainsi dire, forcée de lullter, nous
aurons à Sion « deux oouranits électriques » ;
c'est-à-dire une ooncurrence active d'où il ré
sufj tera certainement pour les intéressés une
baisse de prix ie)t une nobable amélioration de
service. Allons, tant mieux.

D'autre part M. Sbaechhn, dont les usines de
Vernayaz fournissent en ce momenb Teledrin
cibé à la ville de Sion, se propose d'uliliser
les forces de la Printze qui lui ont été eonces-
sionnées et d'établir à Apiroz une nouvelle
usine et cela afin q'ue la Soeiété d'électrioité
puisse JMber avec meilleure chance contre sa
rivale, la «Municipalité».

Sion—Concours de jeune bétail
Ce matin vendredi à 9 li. 1/2 a eu lieu là

Sion, à la promenade du Nord, le oonoours
de jeune bétail bovin diu district de Sion, li
a été amene 32 vachettes et 14 laurillons,
pour la plupart de forts joiis sujets qui ont i Me
primes. A noter que l'année dernière la partici-
pation au concours a été beauooup plus con-
sidérable ; il y avait une centaine de vachettes
et unnoanbre à peu près égal de taurillons.

Presque toùs les sujets appartiennent à la
race d'Hérens. Un ou deux seulement, sont de
la race de Conches. ;

Ces sortes de oonoours sont un encourage-
ment pour les éleveurs et contribuent grande-
menil à l'amélioration du bétail.

Foire dc Sion
lie 19 mai est jour de foire à Sion. Cette

foire ne figure pas, par pmission, dans l'agen-
da et l'almanach du Valais.

La fédération romande
d'agriculture a Monthey

Nous rappelons que la 51e assemblée gene-
rale des délégués de la fédération des So-
ciétés d'agriculture de la Suisse romande sera
tenue lundi 14 mai à 2h . après-midi, dans
la salle du Café Central à Monthey avec l'or-
dre du jour suivant : "

1" Vérification des pouvoirs des délégués.
2° Adopbion du procès-verbal de la dernière

assemblée generale.
3" Rapport de la Cómmission de vérification

des oomptes de 1905-1906.
4° Nomination de deux vérificateurs des

comptes pour 1906-1907.
5° Nomination d'un membre du oomité en

remplacement de M. L. Bovet, decèdè.
6» Propositions des Sociétés pour les sub-

sides à demander k la Confédération pour
1907. (Ces demandes doivent ètre faites
conJbrniémenit à la circulaire N° 274.)

7" Fixation de la prochaine assemblée des
délégués

8n Question de la loi sur les denrées alimen-
taires.

9° Propositions individuelles et Communica-
tions d iverses.

Après l'assemblée, à 4 h. course à la Pier-
re des Marmettes.

(Vin d'honneur offert par la municipalité
et la bourgeoisie de Monthey).

A 7 h. banquet par souscription.
Mardi à 9 h. du matin — Départ pour une

course dans la vallee d'Illiez. — Midi ban-
quet et vins d'honneur offerte par la Soeiété
d'agriculture de Monthey.

Nous espérons que toutes les Sociétés d'a«

< ano. automobile
Le servioe-direct des conots automobiles ne

va pas tarder à commencer.
Les essais du bateau dans le port de Ge-

nève, ont réussi au-delà de toute attente ; il
ne manque plus que la visite de l'inspecteur
federai qui délivrera te permis de navigation.
C'est cette visite seule qui retarde le service.

Le bateau esb construit suivant les derniers
perfectiomiements eb il présente toutes lés ga-
ranties que le public esl en droit d'exigeir ;
il file plus de 20 kilomètres à l'heure, ce qui lui
permettra d'exécuter la couisa Montreux-Bou-
veret ou vice-versa, en 20 minutes, la dksbance
separa li! les deux rives étant de 8 kil omètres.

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN

STATIONS II TEMPS ET VENTS

Le mildiou
La station viticole croit devoir attirer l'at-

ten t ion des i ntéressés isliir l'enquèbe oonoernant
le mildiou en 1905 eb Jes résulbabs obtenus dans
la lutte contre cette maladie, enquète publiée
dans les N0f 6, 7 et 8 de la « Chronique agri-
cole ». Les points les p lus importants traités
concernent le dosage auquel doivent ètre oon-
fectionnées les bouillies, la quantité de li quide
à répandre par ouvrier, les intervalles entre
les sulfatages.

Il ressort en outre de oette étude que l'ap-
pari tion du mildiou tend à devenir «de plus
en plus hàtive.» En 1903, le mildiou a été
constate pour la première fois dans le vigno-
ble vaudois, le 31 mai ; en 1904, Ja date eor-
respondante est le 25 mai. En 1905, le 20 imai.

On recommande par oonséquent aux viticul-
teurs de se préparer à temps pour les trai-
tements qui , comme on le sai t, doivent ètre
« absolument préventifs ». La « Chronique a-
gricole du 10 mai répétera les instructions
données à ce sujet Pan dernier. (Com.)

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

Genève 121 Assez beau calme
Lausanne 12 Très be.iu calme
Vevey 13 « « «
Montreux 14 Quelques nuages calme
Sien e —
Zermatt 3 Couvert calme
Neuchatel 12 Très beau calme
La Chaux-de-Fonds 8 Que'quesnuages calme
Fribourg 11 » » »
Ben e 12Assez beau calme
Interlaken 10 Quel ques nuages ,
Bàie 13 » »
Lucerne
Lugano 12 Couvert calme
Zurich 11 Quelques nuages
Schafihausen 11 Assez beau calme
St-Gall 13 Quelques nuages
St-Moritz(Engaduie) 5 Couvert calme

Le «Volksrecht» avait publie une lettre dans
laquelle il étai t dit q'ue le premier iieubenant
de police Locher avaib. frappé dans la prison
l'anarchiste Holzmann, avec un bàtoli en ca-
outchouc.

A la suite de cebbe lettre, Jes socialistes du
Grand Conseil zurichois ont depose urne in-
terpellation demandant si le Conseil d'Etat a-
vait connaissance de ces faits et en ce cas,
quelles mesures le gouvernemenit compiali
prendre pour remédier à cet état de chose.

Les «Dernières nouvelles de Zurich ), l'or-
gane catholique bien connu, disent à ce sujet
que cette affaire ne deviendra oerbainement
pas uno cause célèbre. Après que les anoirchis-
tes se ©ont vantés avoir battu récemment un
agenlt de police de telle facon que celui-ci en
a subi une incapaoitó de travail de plus de
huit jours, il sera bientòt nécessaire de réta-
blir les peines corporei les oontre de teis 'in-
dividua.

Sans doute, le premier lieutenant de police
doit ètre réprimandé pour avoir répondu aux
provocations des anarchisbes avant que la loi
soit intervenue; mais les anarchisbes ne sonb
guère appelé à se baser s'ur la loi puisqu'ils
ne la reconnaissent pas. Il y a des choses qui
sont contraires au texte de la loi et qui pour-
tant doivent ètre tolérées.

On ne peut trop se plairudre si des jeunes
pratiquanls de la bombe recoivent de temps
en temps quelques taloches.

N O U V E L L E S  DBS ( J A N T O N S
BAI e

1NJURES CONTRE L'ARMÉE
Au Grand Conseil ,le Jteutenant-colonel Heus-

ser a inteippllé, jeudi, le Conseil d'Ebab sur
des niesures à prendre à l'égard des auteurs et
propagateurs du pamphlet pam le ler mai et
contenant des injures contre l'armée.

Le chef du département de j iustiCe a répondu
qu'il ne pouvait ètre question d'injures contre
l'armée, étant donne qu'en 1905, epoque à
laquelle se rapporto le pamphlet, on n'a pas
eu recours aux troupes danis les cas de grève.

Les injures étant des délits poursuivis à la
réquisition de la partie lésée ,le gouvernement
ne peut faire des démarches judiciaires.

M .Heusser ne s'est pas déclaré satisfait et
a annoncé le dépòt d'une motion.

K O JHL O t3
PRONOSTICS DU VIEUX MAJOR

Berne

Enlin nous le tenons le beau temps et pour
une fois, le joli mOis de mai, ne va pas faire
mentir sa réputation. ..

Mais, me dira-t-on, en ètesvous bien sur?
Ah! mes amis. C'est à direjjue si j 'étais aussi
sur d'avoir demain cent mille francs de ren-
tes qu'il fera beau ce moisrci, je ppurrais dès
à présent me préparer à faire tous les jours
le Premier-Mai, c'est à dire à me ballader
les mains dans les poches, à. la barbe de
mon patron.

Mais je vous vois sourire, vous doutez de
mon affirmation, et je vois qu'il faut me ré-
soudre à vous fournir_des pièces irréfuitables ;
ce sont tout bètement les pronostica de ce
joyeux fumiste qu 'on appelle le Vieux-Major,
eb qui s'est fait une spécialité dans la prédic-
tion du temps... qu,'il ne fera pas.

Du ler au 5 mai, déelare cet augure, le ciel
sera orageux; de 6 aU 12, de violente orages
éclateront, suivis de pluies avec refroidisse-
ment ; du 13 au 19 forbes bourrasques, venti
forts et froids ; du 20 au 31, averses.

Ah! verse 1 Ahi verse ! enoor....
C'est le cas ou jamais de fredonner ce re-,

frain . Pluie, orage, bourrasque! Et avec ca,
mon Vieux-Major ! Il n'y a plus rien ? Non, mais
ne te gène pas. Faut-il t'aider? Comment
pas de neige au mois de mai ? Ton pro-
grammo n'est pas complet ; il manque une
corde à ta lyre.

Et c'esb pourquoi je suis oonvaincu que le
mois de mai va mériler enfin son surnom de
joli. On prédif des pluies sans fin ? E rreur;
le ciel sera imperburbablement pur. On an-
noncé du froid ? Mensonge; le soleil sera si
chaud qu'il fera éclore des hannetons pré-
maburés.

En bout cas, nous approchons du 15 et ra-
rement début de mai. a été plus beau. Depuis
dimanche mème ce ne sont plus des jours
nées de printemps, mais de véritables jours
d'été. Le Vieux Major s'est encore mOqué de
nous et le temps s'est non moins moqué de
lui ; pes orages ont manqtué leur entrée; ses
pluies ont brille par leur absence. Il est vrai
qu'il aUrait pu tout aussi bien tomber juste —

FATAL ACCIDENT
Le Dr Muggii, de Zurich, secrétaire du Dépar-

tement federai des chemins de per, se trouvait
jeudi matin, vers huit heures, sur le balcon
au deuxième étage de la maison qu'il possedè
au Kirchenfeld à Berne. Il était adossé à la
balustrade et oonversait avec un ouvrier qui
réparait le toit.

Soudain le balcon tout entier cèda et M.
Muggii tombant dans le vide, s'abatbit S'ur
le gravier, atteint enoore pai- des morceaux
du balcon qui tombèrent sur lui.

L'état du blessé est extrèmement grave. On
craint des lesiona internes.

Fribourg
AU CONSEIL D'ETAT

La majorité conservatrice du Grand Con?
seil fribourgeois, ayant à élire un conseiller
d'Etat en remplacement de M. Bossy démis-
sionnaire, a accordé un siège à la minorité li-
bérale et élu M. Weissenbach dont les opi-
nions sont plutòt modérées.

M. Weissenbach, qui hésitait d'abord à ac-
cepter le poste, a écrit au président du Grand
Conseil qu'après avoir consulte les "délégués
du parti radical-libéral et ensuite de leur as-
sentiment unanime, il accepté sa nomination.

Tessin
LA MENINGITE

Dans la séanee de jeudi du Grand Conseil
M .Gabuzzi , conseiller d'Etat, a communiqué
la dépéche du département militaire federai,
amioncant que ce dernier maintient l'envoi à
BelJinzone de deux compagnies d'infanterie.
Le département assure que ces troupes n'ont eu
aucun contact avec la caserne de Zurich et
qu'elles ne présentent aucun danger de conta-
gion . Les troupes envoyéejs ,sioit à Zoug, soit
à Bej linzone ' ,seront' òomplètemeht isolées et
n'auront pas de contact avec la population.

Zurich
FEMME ASSASS1NÉE

On a trouvé dans la cave dYine villa en teons-
truction à Erleribach le cadavre d'urne ital ienne
àgée de 25 à 30 ans. -Elle portait une blessure
au cceur. Elle avait été vue la veille au soir
en compagnie d'un Italien. Les poches avaien t
été arrachées des vetements de la victime. On
ne sait pas s'il s'agit de meurtre suivi de
voi ou d'une affaire passionnelle. Jusqu 'à pré-
sent on ne connaìt pas l'identité de la victime
et on n'a aucune trace-de l'auteur du crime.

sans le faire exprèg ! ;
Le temps, voyiaz-vous, c'est comme les élec-

tions : c'est la bouteille, ou plutòt l'urne et
le baromètre à Tenere. Personne, mème le plus
malin, n'y voit goutte. Pourquoi M. X.... est-
il nommé, et le ciel est-il beau ? Pourquoi M.
Y... remporbe-t-il sa veste, pourquoi fait
il un temps à ne pas mettre à la porte un
particulier qui se permei de ne pas partager
nos opinions? Dieu seul le sait.

Et vous savez, si à l'heure où paraìlront
ces lignes, il tombe des hallebardes, ou s'il
fait une temperature à faire éclore des ours
blancs, cela ne prouvera pas, loin de là, que
le Vieux-Major et ses confrères, ne soient d'in-
corrigibles faroeurs.

UN ANTED1LUVIEN NON CLASSE
S'il faut en croire un journal anglais, la

science paléoiitologique se serait enrichie d'u-
ne espèce antédiluvienne de plus. A une pro-
fondeur de 60 pieds, dans un terrain argileux
près de Peterborough (Angleterre), a été trou-
vé d'après ce journal, le sq'ueJeltte d'un rep-
tile préhistoriq'ue, ne présentant aucune res-
sembiance avec les veribébrés de Ja mème clas?
se. Le squelette mes'ure 12 pieds et la
queue y ajoute 3 pieds de longueur. Ce
replile n'aurait eu ni patte ni pieds mais
un membre cons'tituant à la fois une pat-
et une nageoire. Des centaines de petite os
formaienit sans doute le sq'uelette de oes es-
pèces de nageoires. Malheureusement, les os
de la tète n'existant plus, la conformation de
celle-ci ne pourra ótre reconstituée.

Nouvelles a la main
Entre oopains :
— Je remarque avec plaisir , mon vieux. que

depuis que tu es marie, il ne te manque ja-
mais un bonbon.

— Ca> c'est vrai, ma femme est une vraie
perle ; dès le lendemain de notre mariage, èlle
m 'a appris à Ics recoudre nioi-mème.

E T R A N  (1 E R

UN COMPLOT CONTRE GU1LLAUMI<: II
On télégrapgie de Berlin au «Daily Mail»

qu 'une vive émotion règne à la oour, en rai-
son de la découverte d'un complot qui avait
pour but de faire sauber Guillaume li à l'oc-
casion de son voyage en Alsace-Lorraine.

La police a procède à l'arresbation de cinq
étrangers qu'on a reconnus ètre des anar-
chisbes dangereux. Les documents trouvés
sur eux indiquent qu'ils avaient l'intention d'as-
sassiner l'empereur.

Par ordre du gouvernemenit, on a bout fai t
pour empècher q'ue le public eùt oomnaissance
de cet incident. Deux journaux seulement en
ont parie hier soir.

li y a six semaines, Guillaume avait été
avisé qu'un complot était organisé oontre lai
pour le cas où il ferait au printemps une croi-
sière dans la Mediterranée. Un prédicateur de
Berlin , nommé Kcehler, avait prie le comte
de Ballestrem, président du Reichstag, d'em-
pècher à tout prix cette excursion. Gomme ion
le sait, la croisière fut abandionnée. Par iune
curieuse ooi'ncidence, quelques jours après que
celle décision eub été prise, luaie explosion dont
on ne peut explìquer la cause se produisit
sur le «Hambourg», de la Compagnie trans-
atlàntique Hambourg-Amerika. Or, l'empereur
devait s'embarquer sur ce paquebot et tout
avait été prépare pour le recevoir. Une dou-
zaine de matelots furent blessés et tout le
carré des officiers fut sérieusement endPm-
magé.

* * *
TRAITRES CONDAMNES

Le tribunal de l'Empire a condamné, I un
à 4 l'autre à 3 ans de travaux forces , puis là
ètre dégradés publiquement et surveillés pai-
la police pendant cinq autres années, l'ancien
secrétaire de gouvernement Senfleben et l'a-
justeur Conrad, pPursuivis pour crime de haute
trahison. Ils avaient livré les plans de mines
sous-marines à l'Amérique, à la Russie et à
la Fianoe.

ESPAGNE
LES AVENTI 1RES DU ROI EN ANGLETERRE

Alphonse XIII ne perd pas cebbe bonne hu-
meur qui le rendit si sympathique aux Pari-
siens.

Avant de quitter l'Angleterre, où il vient
vous le savez, de passer trois semaines avec
sa fiancée, la princesse Ena, il a visite, lout
à fait incognito, le musée Tussaud. Tout à
coup, il s'est trouvé, dans la galerie des sou-
verains, nèz à nez avec sa propre effi gie en
ciré. Il a salué profondement son soste mUet
et lui a tendu cérémonieuseinent la main, le
complimentant sur sa bOnne mine et l'approu-
vant de garder son couvue-chef, oomme
le doivent faire tous les grands d'Espagne.

La princesse Ena s'est follement amusée de
cette joyeuse plaisanterie de son futur époux,
qu 'elle a trouvé très spirituel.

Car il est vraisemblable que le roi n'aura
pas manque de lancer ce trait au Sire son
sesie :

- Majesbé, vobre ciré est bien bonne

D E P E C H E S
LA GREVE ITALIENNE

Après quelques baganes, hierRome 11. — Après quelques ba;
soir, la ville est redevenue calme

Naples 11. — La chambre du Iravail a.
proclamé la grève pour une durée de vingt-
quatr heures.

* * *

Rome 11. — Hier après-midi, les manifes-
tants ont parcouru les mes de la ville en (sif-
flant et en chantant.

La foule a lance des pierres contre les a-
gents et les soldats, dont quelques-uns sont
blessés.

La eavalerie a exécuté de fréquentes char-
gés.

* * *
Gènes 11. — Dans un meeting terni hier ,

les ouvriers macons ont vote la oontinuation
de la grève.

••: * *
Rome 11. — A la Chambre, le président

annoncé qué M. Turali et. d'autres députés so-
cialistes ont depose un projet de loi sur les
«massacres d'ouvriers» et une motion deman-
dant que ce projet soit mis en discussion ini-:
mediate.

M. Barzila 'i propose de modifier- ainsi la mo-
lion : '

«La Chambre affirme la nécessité de pren-
dre des mesures législatives po'ur prevenir les
massacres de prolétaires.»

M. Sonnino, président du conseil, n'admet
pas qu 'il y ait eu massacre de p rolétaires et
repousse la motion. (Applaudissements sur la
plupart des bancs. Bruit à l'extrème-gauche.)
La molion Barzila'i est repoussée par 119 voix
cont re 28.

Répondant, à une question touchant ce qui
s'est passe à Rome, M. Sonnino dit que des
agents de la force publique ayant disperse
un groupe sur la place de Venise, ont été
blessés à coups de pierres. Il ne s'est pas
produit d'autre incident grave.

— ¦ ' ¦ • i. 
¦

LOCK-OUT .
Hambourg 11. — Les ouvriers du pOrt

mis en lock-out ont tenu hier après-midi une
réunion t rès nombreuse dans laquelle ils ont
décide que vu les circonstances, ils étaient
prèts à reprendre le travail aujourd'hui.

PETITPIERRE FILS & C°
NEUCHATEL (Maison fondée en 1848)

f_ 

Armes eu tous genres
Munitions — Accessoires

JjPkF* Agence generale de la
niamifacture fransjaise d'armes
de St-Etienne — Feux d'artiflce

— Lanternes vénitiennes —
503 Turils franco

Peate recette de cuisine à la végétaline
TAGLIATELLI (Entrée)

Faites une pàté de fanne, sei et eau, que
vous étendez aUssi "mirice que possible et de
la grandeur du quart d'une serviette, ooupez-
la en rubans de la largeur de la moitié du
doigt, jetez-la dans l'eau bouillante et'fài bes
donner quelques bouillons, égouttez et jetez
dans de l'eau fraìche, puis égoubtez sur un
tamis.

Placez au fond du plat une conche minee
de VÉGÉTALINE, un lib de taglietelli assai-
sonné de poivre ,un autre lit de végétaline et
du fromage rapè et un lit de taglietelli jusqu 'à
ce que tout soit employé.
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Toutes les mères
qui désirent le développement sani et vigou-
reux de leurs enfants doivent se rappeler ces
mots : « Café de malt Kathreiner ».

Un dessert profltable !
Faites entrer le Chocolat au Lait

TOBLEH dans votre alimeli tation , car
il contient les trois éléments nécessaires k
la nutrition , les substances azotées, la
graisse et le sucre. Consommé avec du
pain, il forme dono un aliment pregque
complet et comme dessert il est encore
plus recommandable pour les personnes
qui ont déjà consommé au repas des sub-
stances très azotées, comme par exemple
la viande maigre.
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BERNE (Suisse)
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QUI TIENT Travail pour Tous

ROYALE HONGKOISE LI "' Brtìhl,uann-Huggenberger à Winterthour

des Anciens Moines

1 X 600000 600000
1 X 400000 400000
1 X 200000 200000
2 X 100000 200000
2 X 80000 160000
2 X 70000 140000
2 X 60000 120000
1 X 50000 50000
3 X 40000 120000
3 X 30000 90000
6 X 25000 150000
9 X 20000 180000

13 X 15000 195000
44 X 10000 440000
61 X 5000 305000
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' * ICS (ItClierS de COnStrilCllOII à Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépot à Sion , Pharuiacie Pitteloud 316

IX» J de St-GEORGES, SION
189ooo I viennent d'iustaller un moulin special a cylindres pour la niouture i 
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17 millions 279.850 Francs
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125,000 Billets 62,500 Lots j— Souliers de
L Ti * billet sur deux gagne un lot. JF** Souliers de

Avec un seul billet, on peut gagner la somme de I Souliers de

I
j a t -  -9a- -*a_, Atm%.-aaa_ df a_ l_ Bottines p. :
.000.000 S ¦ Souliers de

I Souliers DO
de Couronnes

Principaux lots de la 18me

Couronnes

et beaucoup d'autres à 3000, 2000, 1000 etc. , ' ¦ .; .... - . , . . - ,.. " . . .. . , , , „ I li ClH C lt3 __ZKJ IVI Ci 1 1̂ 7
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en tout 62.500 lots formant un total de M 
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i>e nombreuses attestations pour envois en Suisse et à VEtranger.
JMT* Envoi oontre remboursement Échange franoo "WU

_a_f  450 articles «livera. — t,e catalogale illustre sera envoyé & tout
Loterie
Francs
63oooo
42oooo
2I0000
2loooo

iSS monde qui en fera la demande. "W

Ne tient que des articles très bons et solides Bon fi"aìn a«3«.lirp. «=»+ travai l  rnntinilMarchandise à prix réduìts étonnants sera offerte DUM gelin assure ei travail continu
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vaient oppressée tout le jour. En jetant un re-
gard douloureux sur les quatre années qui
s'étaient écoulées depuis ce jour funeste, el-
le songeait avec amertume àu désastre qu 'il
avait cause et à la presque inutilité de son
succès présent. En effet , sa mère n'était plus
là pour jouir du bien-ètre qu 'elle aurait enfin
pu lui donner ; elle-mème avait eu l'àme trop
broyée par la douleur pour savourer sa gioi-
re comme elle l 'eùt fait si-., si... si tant 'de icho-
Bes avaient été autres.

Béryl ferma les yeux cornine pour chasser
des visiona trop pénibles, mais sans cesse,
cette pensée lui revenait: «Si je m'étais op-
posée &\i désir de ma mère et, si, j'avais re-
fuséd'aller à Elm-Blu ff , combien differente se-
rait ma vie à cette heure!...» Puis une voix
intérieure lui disait: « Mais que serait une vie
crui ne t'atirait pas laisse connaitre M. Dun-
bar ? »

Durant les mois qui suivirent la visite de
Leo à l'Anchoragé, Béryl ŝ abandonna à cette
douceur de penser que l'amour qu'elle avait
eut le courage de fuir, avec tant de persis-
tanole était pourtant à elle, lout entier. Après
le long effort qu'elle avait fait pour ne pas sé-
parer mass Gordon de son fiancé, la découverte
que les évènements en dehors, d'elle, avaien t
rendu cehii-ci libre et la croyance que Dou-
glass avait supplanté M. Dunbar dans son cceur
l'avaient délivré du fardeau qui lui écrasait
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1 àme. L'espoir avait reparu au firmament de
la jeune fille et le souvenir du beau visage
si anxieusement penché s'ur le sien, à leur
dernière entrevue, de cette voix passionnée,
lui restai t et provoquait une émotion delicate
et rare au plus profond de son cceur. Elle tee
sentali pénétrée en ce triste jour , d'un arden t
désir de le revoir et de lui entendre louer ison
oeuvre.

Elle avait fait don de la moitié du produit
de sa vente à la communauté, l'autre moitié
devait lui permettre de reoommencer ses re-
cherches pour retrouver son frère.

Les indications que lui avait fournies Jè
touriste anglais étaient si vagueis, qu 'il sem-
blail enfantin de s'y arrèter. Cependant elle
résolut de tenter quelque chose de ce coté. D'a-
bord elle se rendrait sur les lieux où le nioine
avai t été apercu en prières, mais comment une
femme seule pourrait-elle voyager dans ces
parages sans protection d'aueune sorte? Le
doute et l'appréhension la retenaienl ; pour-
tant l'ardent désir de revoir, une fois enoore
le cher visage de son frère fit disparaìtre tou-
tes ses craintes et elle s'en remit à Dieu pour
la guider.

Elle prit une carte que bien des fois déjà
elle avait consul tèe et l'étudia de nouveau.

En quittant l'Anchoragé, elle ne dévoilerait Sceur Katnna étant sortie, Béryl retoUrna
à personne l'endroit où elle se rendrait. près de la fenètre et ouvrit le' New-York Herald

L'hiver approchait, il était donc indispensa- En le dépliant pour y chercher l'article en
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ble qu'elle se hàtàt. Elle prendrait son billet
pour Fargo* d'où il lui seirait facile d'éviter
toute poursuite si elle était encore observée.

Ayant ainsi coneiuy elle referma la carte.
Un moment plus tard quelqu'un frappa à la
porte. '

— Entrez dit Béryl en s'avancant à la ren-
contre de la sceur Katrina, dame robuste d'une
quarantaine d'années. Venez vous asseoir un
peu avec moi, dit-elle, aimablement, vous a-
vez enoore une demi-heure avant que votre
classe ne commencé,

— Je regrette de n'en avoir pas le temps, dit
sceur Katrina, je suis venue pour vous em-
prunter votre copie à l'encre de Chine des
sto res d'Agra.

— Cette copie est en haut, mais j'irai vous
la chercher.

— Non, merci, j'irai bien la prendre moi-
mème, puisqu'il faut que je monte. Je sais exac-
tement où la trouver, car je la regardais en-
core il y a deux jours. Sceur Ruth m'a priée
aussi de vous remettre ce journal, qui con-
tient un entrefilet très flatteur sur votre toi-
le. Je l'ai lu , en vous le montrant et je 'vous fé-
licite des éloges mérités qui vous sont adres?
sés. Vous ne pouvez eroìne comme bien nous
sommes fières de vous.

On est prie de nons faire par- 1 61
venir les commandes le plus lòt i
possible. I 
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question, son regard tomba accidentellement
sur la colonne des petites annonces.

Son cceur battit à se rompre en lisant ce
qui suit :

« Important. — Bertie est prèt à se rencon-
trer avec Gigina au musée des Chubes du Nia-
gara còlè du Canada, tous les jours de la der-
nière semaine d'octobre. »

Deux années s'étaient écoulées depuis qu 'el-
le-mème avait inséré l'annone© à l aquelle ceci
était une réponse. Elle avait depuis longtemps
cesse d'espérer des nouvelles par cette voie
mais Dieu enfin daignait exaucer sa prière et
combien opportune était son intervention, puis-
que quelques jours plus tard elle 3e serait mi-
se en route vers un "but qui n'aurait pas tité
celui qu'elle désirait atteindre. L'air froid de
la nuit la tira des réflexions dans lesquelles
elle £tait plongée..

Quatre jours seulement la séparaient de la
date fixée pour la limite du rendez-vous, el-"
le partirait donc le mercredi matin par l'ex-
press et arriveTait encore à temps.

Elle découpa la notice et, oubliant l'article
élogieux elle descendit rapidement.

La communauté était au réfectoire; Béryl
attendit à la porte la sortie de la mère supé-
rieure.

Au moment où celle-ci appamt elle s'appro
chà.

— Ma sceur Ruth, puis-je vous entretenir su

(1,050.000 francs)
¦ iflEaaBEaBEM om—mm—r—mm

le, un instant? demanda-t-elle.
— Je suis bien occupée, aujourdhui , ina

sceur, j'ai à examiner avec sceur Elena, no-
tre comptable ;je dois de plus inspecter la
lingerie...
Votre affai re est-elle urgente ?

— Très urgente, mais je ne vous reliendrai
pas plus de dix minutes.

— C'est bien. Venez dans mon cabinet.
La pièce en question, n'était pas plus grande

qu'une botte à pigeons et était contigue" au
parloir du premier étage. Deux pup itres rem-
plis de papiers, trois chaises et une table re-
présentant le prophète Elie, avec ses corbeau x
en constituaient tout l'ameublement.

La supérieure moucha la lampe s'assit el
regarda sa compagne.

— Eh bien ! que puis-je faire pou r vous ?
Mais ma sceur que se pa3se-t-il donc, vous
ètes transfugiruée et nos yeux sont en feu ?

— Un lourd fardeau qui me pesait depuis
longtemps sur le cceur vient de m'ètre enle-
vé. Je vous ai dit , ma mère que mon séjour
dans cette chère maison dépendait des cir-
conslances indépendantes de ma volonté et
qu'à tout moment je pouvais me trouver obìi-
gée de m'en aller de par le monde. Eh hieuitoe
moment est venu, il faut que je quitte l'An-
choragé.

(A suivre).
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dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal.
mm-T J^̂ IP ^̂TJELI^I BRANCA <le MILAN

Les seuls qui en possèdent le véritable procède
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se méfier des contrefagons — Exigrer la bouteille d'origine
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