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A vendre un bon théodulite 18 cui.
donnant les 10". • G. L.1101
S'adresser a E. Brocho-i. geometre
Eehalleiis, VAUD. 79")
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de la Loturie <T Argent d'Oerlikon , pour ! _ . . _ .. . — . . . .
la construction d'une église catholique Anstons, Flutes, Clannettes
:v [ì y_ ]_ — |c billet. Liste de tirage Demandez, avant de l'aire tout» cernutati de
¦'i 0 20 et 745 aillmirs, no re catalogno , N'o 23 qui esc en

' ' vovti gratis.
M'"° HALLER, place Central , Zoug "

300.000, 00.000, 30.000, jusqu 'à
240 fi" au minimum sont à gagner
avec un billet , 772

Chaque billet est gagnant. Six ti-
rages par au ; ler juin , l" T aoùt , ler

octobre, l"*- décembre. Les plus pe~
tits lots étant à peu près égaux a
al mise, on ne court presque pas de
i i<qiift » . 774

Parts il > fr.
Prospectus gratis

Banhhaus Danemnrk Kopenhagen K, 5,

Pommes de iene i
Pour la co ii som .-nation à. 8 fr. Ics 5;

loo kg. pris en gare. JSnvoi par loo k- *»
S'adresser a _VXAZX.l.&B,->, a Cha- , s

tillens-Oron, Vaud. | _*
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"JCst le plus avantageux
da'» rcuaèdea* polir laver et iictlaaycr

Gara-li pur. sans substances nuisibles
. :.~= Se trouve partout =

bé'iòt general pour la Suisìj e 748
O^rgti'r & Cie., Clarens-Montrenx
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I El III Ci II 0 lil I que tome autre loterie

55,000 lots e . argent
GROS LOT EV ENT UÈL

Un lYJLillioi- de coìii'oi-iies-à,
1 prime de 000000
1 lot de 4Q0000
1 lot de 200000
2 lots à 100000 soit : 20Q00Q
1 « 90000 » 90000
2 « 80000 « 1600000
1 « 70000 « 70000
2 « G0000 « 120000
1 « 40000 « 40000
5 « 30000 « 150000
3 « 25000 « 75000
8 « 20000 « 160000
8 « 15000 « 120000
3G « 10000 « 3600000
67 « 5000 « 335000
3 « 3000 « 9000

¦137 « 2000 « 874000
803 « 1000 « B03000
1528 « 500 « 764000
140 « 300 « 42000

84450 « 200 « 689000
4850 « 170 « 824500
4850 « 130 « 630500
100 « 100 « 10000
4350 « 80 « 348000
3350 « 40 « 134000
65000 lots soit 14,429,000 \. IÌAEDICKE

11, Rue Kossuth Lajos. BUDAPEST 11, Rue Kossuth Lajos

UN DOMPTEUR DEVORE
par un lion ne peut évidemment pas se ré-
u-.blir. C'est ni-ni-fini ! Mais un homme fiévo-
le par la fièvre, mine par les chagrin , un
homme deperii à vue d'oeil , peut encore se
remonter et reconquérir ses forces, s'il fait
un© consoinmation régulière de cet aliment
précieux qui s'appelle le véritable cacao à
l'Avoine, marque „Le Cheval Blance". Des
effetó surprenants sont obtenus tous les jours
par l'emploi de cet excellent produit, en yen-
te parlout. Fr. 1,30 la boìte de 27 cubes, ou
fr. 1.20 le paquèt de 1/4 kg.

<Thaque alea .vìi* me
billet gagne

5 à 20 lì aucs par jour il tous
Homme ou dame sans quitter onip loi
Travail honorable, p lacémciit assuré.
Très sérieux. Écrire à Dupró , 25 rue
Monthoux ii Genève. 545
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TUAm cie Ceyianileo de Chine
Maison E. STEIMAP

Tliés en ¦'rns
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Demande * ce thè à votre éjj icier

PREMEI. TIRAGE
Ics 23 et 24

MAI 1907
PRIX DES BH/LETS
pour le premier tiralo

l billet entier 1 demi-billet

12 frs 60 cts 6 frs 30 cts
1 quart do ln l lw

3 frs 15 cts
Pour recevoir les billfts il

s .flit d'adres-e1- le montan i par
mandatposte Internationa 1, lettre
chargée ou les demander contre
remboursement a la
n A iSOX I>E B.iXQl'K

ASSURANCE
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. Hautes COmmisSÌOUS.

Écrire C. A. Z. 190T, bureau de la Feuille d'Avis

1 l LA C T I N A  8UISSL 1I
g § Lait artifie iel pow veaujz j .jjj
"~£ *A - tonfo a«n t» c *̂«a-«S» •» ijtòav-ju»!*-» CM-i-' 

N _

_ © lUBMilt CWpVs, BE_Pl_a>»T AVXC ONE £NOat> * 2 -

% . rtt té ÉCOHOinB LE LAIT SATURE- « -

» o ,* S» poar rólevags tìea a-caui, porcaj ieis, eux 3 £
3* "a *¦' fWuvm t*** •* ***« 9 -2
*| © J J £n MCS (Je 5, 10, -5 et 60 kilcg* 

^ 
g>

~
3 sl A. PANCHAUO, F»t~icu & VEV *i.w|

-#• __-__

^̂ t̂ ^̂
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L M. PUGNIN, Marchand de fromages J
W GONDO — VALAIS W
mr Ire qualité fromage gras trndre frais à fr. 1.55 le kg ^mt Stane «imilité fromage mi-gras en meules de 10 a 20 kg. à fr. 1.2© — —

tt Irò qiiulilé fromage d'Emmenthal en Collis de 5 à 10 kg. à fr. 1.90 — 
^
A

&A Ire qualité fromage Stracchino di Gorgonzola gras à fr. 1.80 — ^8
iK Bon tromage vif.ux pour rapper dur à fr. 1.50 le kg. — J'expédie aussi éj m.
Mr Salami Ire quali! ó de Milan a Ir. 2.95 le kg — Par colis postaux de Fi à j k
%r- 20 kg. en port du contre remboursement. 777 ^M

-irt ĵ îMj î̂ ŷ^̂ ^a
Ea fabrique «.'article-. eu Papier

l. Kicdcrhauser, Grangcs (Soleure)
livre tranco ale port couti'e vcrseuaeiat préalablc ale la valeur,

sinon contre reanboursement :

1000 envelo»|>es toriuat commercial ?,-- 11
P'i llipl* 'ì l l ' I I l ' i 'V  5<,<> doubles feuilles pet. for. en octave 1.50 |̂ |1 rt |IICI a II 11,1 C/A so© doublé* feuilles quarto for. commercial ». — g|

9V Prix-courant ot échantillons .l'enveloppes, de papier d'emballage gratis ||pfi

^tùi^AiTr.»,*.-.

LOUIS WERRO , Nuniilier près Morat Fribourg
Eìabrique de ìuontres ale eoii.ianee fondée eu IS.M»

Ueniaantoirii aucreH, très solides et. bien róglés, pour hom
mes et dames.

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

Chaque montre est munie d' un bulletin ilo garautie pour ii anta.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genres aux prix
les plus bas. . 752

On accepte en paienient les vieilles boìtes de montres or et argent.

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

751 NOMBREUSES RUFERENCES
FABItlQUE 1>E MACHINES, FRIBOURG

FROMAGES DE GRUYERE ET DU JURA
Ics lueilleurs fromages» suisses

Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par eolia postai de 5 à 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le 72 kg.|l|i\[I-GRAS 85 à 90 le '/« kg.
MAIGRE 2e choix 00 à 65 .. |s|GRAS de AVfontagne 1.20 à 1.40 „
Pour dessert et petit menage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à MAHaLAR» à Claatillens-Oron Vaud.

Vin blanc Sip| Vin rouge
^^m^^mB^mmmmmM i "y^ A\£;• •"- .• garanti naturel, coupé avec

de raisins secs la V^Tri /̂ v*n **e 

r^si
119 secs

à 20 frs. Ies IOO litres v~-i'̂  a 27 frB. ies JOO litres
Analysé par les chimistes . Echa itillons gratis et franco
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LOTERIE
ROYALE HONGROISE

Privilégiée , Autorisée et Gontrólée par l'Etat

B
B
m

B
B**» P R I N C I P A U X  L O T S :

_. "™* Nombre Couronnes Francs
-a I X  600000 630001

B I X 400000 42000C
.SI I X 200000 28000C

m 2 X I OOOOO 2I000C
m** 2 X 90000 I 8900Cm

tm 2 X 80000 I 6800C
_,» 2 X 70000 I 4700C
m 2 X 60000 I 2600C

Si I X 50000 5250C
m 3 X 40000 I2600C

m 3 X 30000 9450Cm 6 x 25000 I5750Cm 9 x 20000 I8900C
M 13 X I5QOO 20475C

fl 44 X IOOOO 46200C
m 61 X 5000 32025C
a
H 22 X 3000 6930C
sa 475 X 2000 99750C__¦ 961 X 1000 I00905C

fl 1635 X 500 85837.
¦ et beaucoup d'autres à 300, 200, 17C
¦ 100, 80 et 40 Couronnes

fl En tout 62.500 lots formant un tot

¦ 17 millions 279.850 Frai
™__ Tous les lots sont payés en espé__ 

La liste officielle des numéros gagnants est
EH après chaque tirage à tout possesseur d'un

¦H Prix des Billets l*™ Séri«
y Billet entier Demi-billet Quart de bill

m 12 Fr. 60 e. 6 Fr. 30 e. 3 Fr. 15

U Les commandos doivent ètre adressées avai

600000 630000 ¦
400000 420000 fl
200000 210000 ¦
IOOOOO 210000 ¦
90000 189000 m

m
80000 168000 ¦
70000 147000 ¦
60000 126000 B
50000 52500 ¦
40000 126000 ¦
30000 94500 _-,
25000 157500 ¦_
20000 189000 ¦
15000 204750 ¦
IOOOO 462000 ¦
5000 320250 ¦
3000 69300 m

m
; 2000 997500 _H
C 1000 1009050 ¦___
X 500 858375 ¦
f autres à 300, 200, 170, 130, ¦
SO et 40 Couronnes ¦

fl

fl

fl
¦
¦
fl

fl

fl

¦¦¦¦
Bidet entier Demi-billet Quart de billet

io _ -. cn » e r- _ _n _ •_ —._ ¦ _* _

¦ 20 SOL ̂ -1 1907 ¦
IH A la Banque H

:" Fritz Dorqe -:m . w ¦
l~l Recette generale de la Loterie royale hongroise _

Q| 4, rue Kossuth Lajos, Budapest (Hongrie) ¦
_1 On a intérét à ne pas différer sa commandé pour ètre H

SH sùrement servi. H
a*. ¦¦
BQ9 ~™~™~™~™~—~""""""""""""""""""""™~™~™~™~™a_ _̂m_ _̂_aa__m_m_w^̂  ̂ _̂

ffl
B Lettre de Commandé. m

m
BB Je prie la Banque Fritz Dorge , 4, rue Kossuth Lajos, B|

™ Budapest de m'adresser : "™
^

m Billet entier à . . 12 Pr. 69 ¦¦
m Demi-billet à . . 6 Fr. 30 H

« Quart de billet à » Pf. 16 _ —

a
"™ Je vous remets ™

par mandat-poste la somme da _., ¦¦

fl ( fl
¦ Adresse K:

(très com- — — ¦ —..— Hi
i|t§ Plète et wa

, H lisible.) |¦ | l I fl¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦f l f l f l f l f l¦ ¦ ¦ ¦ ¦ A B  B fl fl fl fl

® r̂ Sulfate de cuivre
es_t monili ifiiieiixeiit par les -ate-
liers m«éea.iiiqTties die St-<3J-eorget_,
Sion an prix die UV. 2.€>0 le® cent
l-ilo®. 778

RABAIS POUR GRANDE QUANTITÉ

125.000 Billets, 62.500 Lots.
Uh b i l le t  sur  deux gagne un lot
Avec un seul billet, on peut gagner la somme de

En tout 62.500 lots formant un total

¦ taaa 1 1 .  U V I* W J* 1 . OU U. Q IT. 13 C,

Les commandes doivent ètre adressées avant le

UN niLLIOfl
de Couronnes

17 millions 279.850 Francs. ¦
Tous les lots sont payés en espèces.

La liste officielle des numéros gagnants est envoyée
après chaque tirage à tout possesseur d'un billet.

Prix des Billets lir * Sèrie:



Bulletin politique

DISTRICT DE SIERRE
Aver. 206 — 102 — 102 — 0. Chalais
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VA.LAI8

CHROXKJ UE VALAISANNE

DISTRICT DE MONTHEY
Champéry, électeurs 207 — volants : 101

En héritièr au tróne d'Espagne
I! est né un prince des Asturies, héritièr Ha

tróne (Ha nacido un principe de Asturias, he-
redero del trono) telle est la grande nouvelle
que l'Espagne entière a appris vendred i, 10
inai et salué avec un grand enthoasiasme.

En tout pays monarchique, la naissance d'un
hérilier du tròne est un événement important.
Sans doute, la lei constitutionneUe prévoit tou-
jouts les solutions qui doivent intervenir à dé-
faut d'une descendence directe. Mais lorsque le
noi n'a point de fils, il semble qu 'il ,y lait dans
i'oidre monarchique quelque chose d'incom.-
pdeit et de pirécaire. La inaissance d'un prince des
Asturies viend dlonc cionfirmer et couronner les
sentiments de satisfaction qtu'avait ptrovoqués
le mariane d'AlphOnse XIII avec la princesse
de Rattenherg. Ce mariage avait tout poni
plaiie à l'Opinion. Il était, chose nare dans Hes
ucions royales, un mariage d'inclination. Et il
répiondait également aux intèrèts politiques .
L'abomidable attenlat qui joncha de cadavres
la nou le des jeunes époux ne fit qu 'acero i tre ila
sympathie respect'ueuse qui déjà les environ-
nait. Il y eut en Espagne, en Europe, !on tri
unanime d'indignatiOn 'oontre cette sanglante
et inepte tentative. Les liens étaient définitive-
men t scellés entre l'Espagne et ses souverains.
La naj ssancie du prince des Asturies piolongera
dans l'avenir la sOlidarité présente.

Lo règne d'Alphonse XIII avait commencé
sous de sombres auspiees. Qluand mourut Al-
phonse XII, le 25 novembre 1885, c'est HU Inora
d'un enfant à naltre que la reine Marie-Chris-
line prit la régence. Pendant seize années, elle
l'exerca au milieu des l'uttes des partis et des
complications internationales, appelant d'abord
les libéraux , revenant ensuite aux conserva-
teurs. trouvant dans lune scrupuleuse correc-
tion oonstitutionnelle le moyen Je plus sur de
piacer la monarchie au-dessus des querelles in-
téiieurcs. Malheur emsement, les circonstances
et les traditions sont plus fortes que Jes yo-
lontés. La régente ne put ni prevenir l'ex-
plosion ni empècher le développement de Ja
crise coloniale et étrangère, qui depuis long-
tempt* se preparai!. L'Espagne perdit Cuba et
les Philippines. Mais l'honneur était sauf et
aussi la résolution. patriotique de restaurer
dans le reoueillemenl les forces nationales.
Pour la reine, ses devoirs de souveraine et Isa
tendresse de mère se cOnfondàient. Elle ne
separai! pas le blonheur de son fils de la pros-
perile de l'Espagne. Quand Tétincelle du sen-
timent vivifie l'espri t politi que, les forces sont
plus que lìloublées. Marie-Christine a oonnu Ja
meiJJeure des récompenses le jour où Alphonse
XIII , prenant lui-mènie en mains le gouver-
nement de Sion pays, l'a trouve prèt à tenir
en Europe le róde qui lui appartien i et capable
de le jouer avec suecès.

Les cinq années qui se sont écoulées depuis
1902 ont été en effet, particulièrement brillantes
pour la monarchie espagnole. Sans doute Ics
querelles des parlis ont continue. En ce mo-
ment mème la prochaine réunion des Cortes
n'esl pas sans provoquer certaines préoccu-
patiiotvs ; mais ce soni là crises passagères eonir
me on en voit dans tous les pays parlem'en-
laires.

Alphonse XIII a fortifié la monarchie par l'ha-
bileté qu 'il a appOrtée à l'exeroice du pouvoir

Plus encore, dans l'ordre extérieur, son ac-
tion a été sensible et bienfaisante.

L'entente étroite avec les puissances ocei-
dentales, Angleterre d'une part, France de l'au-
tre , esl aujourd'hui entrée dans les actes.

Le prmee des Asturies nait donc sous une
heureuse étoile.

*
La naissance du prince des Asturies a donne

lieu à de grandes fètes nationales. Le peuple
a déjà donne au prince l'affeclueux diminu-
ii!: d'« Alfonsilo » (petit Alphonse). Le bébé est
blond ef a ,dit-on, les yeux hleus. Son itype
est anglais plutòt qu'il n'appartieni à la race
austro-espagnole de son pére.

Les per.sOnnages espagnols et étrangers pré-
sen.ts à la cérémonie de la pirésentation du pe-
tit prince par son pére affirment que l'enfant
qui pése près de 4 kilos, est de robuste lappa-
rence.

Le peti t prince, suivant la mode espagnole,
a recu les noms de Alphonse, Pie, Christino,
J'Aikuudo, etc. Le pape sera parrain el la reine
Christine la marraine. . :

Li reme Christine et la princesse de Batten-
berg, mère de la jeune reine, se sont emibrassées
en pJeuranl près du chevet de l'accouchée qui
tenait son fils dans ses bras. Elle a exprimé
sa ferme résolution d'allaiter eJle-mème l'hé-
ritìer du tròne, sauf indication oontraire des me
derins , au lieu de le confier, connine dui Tètre
Alphonse XIII , à une «ama» ou nourrice as-
tv rienne.

L'inscrip tion du prince des Asturies sur les
rcgistres de la famille royale a eu lieu di-
n .anello et la cérémOnie du baptème est ajour-
née.

Le prince sera baplisé avec de l'eau du
Jourdain.

Le pape sera représenté comma parram par
le nonce Rinaldini.

Le roi, à l'oecasion de la naissance du

prince des Asturies, a signé plusieurs décrets
graciant des condamnés, parmi lesquels huit
condamnés à mort.

La cOnseil des ministres tenu vendredi a-
près-midi s'est occupé des décorations à con-
férer à l'héritier de la couronné, parmi les-
quelles le collier de la Toison-d'Or. Ces dé-
coiations lui seront conférées après son bap-
tème.

Le conseil a décide que dimanche et lundi
sont jours fériés dans tonte l'Espagne pour ce-
lebrar la naissance de l'héritier royal.

A l'issue du consed, le président s'est rendu
au palais pOur présenter à la signature du roi
le décrel retirant à l'infant Alfonso, fils du
piince Charles de Bourbon les litres dont il
hérita de sa mère cOmime liéritier présomptif
de la cOuronne et en investissant le nouveau-né.

Le pape et les cours européennes ont adresse
des félicitations aux souverains espagnols.

* * *
Les interpellations à la

Chambre francaise
Le débat sur les interpellations à la Cham-

bre francaise a pris une Ielle ampleur qu'i.1
n 'a pu ètre clos samedi oomme on s'y atten-
dal i généralement.

C'est M. Jaurès, l'inépuisable JaUrès, qui
en est la cause; car il a. "paitJé pendant (sept
heures I en deux séances, c'est entendu ; et
il n'a pas tout dit, encore, car il annonce lun
nouveau disooiurs pour la fin du débat.

Sur ces sept heures, la Chambre en li perdu
six et trois quarts à écouter d'inUtiles et pom-
peuses déclamatiOns sur le thème oent fois
rebàchó du bonheur futur de l'humanité tei
que le rève le coìlectivisme. En somme ce 'que
voulait dire M. Jaurès en s'adressant aa gou-
vemement aurai t été dit avec plus d'effet en
quel ques minlutes.

Quels giiefs le leader socialiste a-t-il sus-
cité contre le ministère? Il a pris a partie
les ministres pers.Onnelle.ment en commencant
par le chef , M. Clémenceau, auquel il a le*
proché d'ètre reste au pouvoir un polémiste
'uni quement piréocoupé de polémriques.

«A peine, dit-il, un journal vo'us effleure-
il, mOnsieur le président du conseil, que vous
employez vos loisirs, non pas à accèderei- dans
les commissions le travail des réformes, mais
à rediger un brillan t article en réponse. Vous
n'avez pas perdu, en effet ,vOtre verve jour-
nalistique, c'est la seule chose de votre pas-
se que vOus n'avez pas perdine.»

Puis est venu le tour de M. Rarthou. !M.
Viviani lui-mème, le pére des prolétaires, le
« ministre socialiste » du Travail, n 'a pas - é-
chappé aux foudres de Jupiter... pardon, de
Jaurès qui Lui a dit en termes fort. tranchants
que s'il ne revient pas sur les actes laccomplis,
il plourrail étre accuse d'avoir tendu un piège
à la classe ouvrière.

Mais c'est M. Rriand, ministre de l'instruction
publi que et des oultes, qui recut la plus -grosse
bordée d'accusalions. On n 'a pas été impuné-
ment socialiste avant d'aceepter le pouvoir.
M. Jaurès a donc rappelé le temps où M.
Rriand — Aristide — préconisait l'antimilì-
taiisme et la revolution sociale. Il a exhumé
mème un discOurs où Aristide parlant dans Un
cOngrès, disait:

«Il ne faut pas l'oublier ; Ies soldats sau-
ront qu'ils ont en face d'eux des ouvriers et
des camarades, qu'ailleurs ce sont des frères ,
des cousins, des neveux qui sont en face fde
la troupe. Cela les fera hésiter, et alors, si u n
officier tenace s'obstine à donnei' l'ordre de
tirer, les fusils partiront , mais ce ne sera pas
dans la direction souhaitée. »

Et. M. Jaurès ajoute :
« L'affiche antimilitariste qui est piours'iiivTe

ne vas pas jusque-là. Elle se biorne à dire aux
soldats : «Si l'officier vous ordonné de licer
sur vos frères, ne tirez pas !»

» Elle n'insinuait pas ; elle ne clonseillait pas,
mème par voie d'insinuation, de tirer sur Ies
officieis.

» Ce conseil par insinuation, cette prévision ,
c'est M. le ministre de l'instruction publique
qui l'avait formule.»

Et piour oonclure, M. JaUrès parlant de la
politi que actuelle, l ance aux deux ministres
socialistes, ce suprème appel, cette brève et
impéiieuse mise en demeure : « Pas cela ou
pas vous !»

Il est probable que M. Rriand, dont le ta-
lent oratone ne le cède en rien à celui de
M. Jaurès, ne sera pas embarrassé pour ré-
pond re aux accusations portées contre lui.

* * *
Pologne et Prusse

Li Chambre des seigneurs de Prusse vient
d'avoir son débat sur la quéstion polonaise,
qui a pris, domine toujours, un caractère pas-
sionile. Les membres prussiens et polonais ne
se siont pas ménagés mutueJlement, et l'un
de ce? derniers s'attira mème un rappel à l'or-
dre pour la vigueur avec laquelle il s'en p.re-
nait avec M. de Studi , le ministre des cul-
tes, et à sa politique soolaire.

Les Polonais ont déclare qu 'il n'existait pas
de mouvement polonais visant la reconstitu-
tion de la Pologne, mais bien un mouvement
dont le but étai t regalile des droits. Cette Idé-
claration, interprétée oomme un programme
d'autonomie nationale, a soulevé des p-roles-
tations vigoureuses du còlè prussien .

Gei aveu de la pari du prince Radziwil , du

but national que pjoursuivent tous les Polonais,
n'a pas seulement ému ses collègUes de Ja
Chambre - des seigneurs. L'opinion publique
en Prusse a été piquée au vif par ce qu'elle
Oonsidère oomme une déclaration de guerre des
Polonais.

L'agitation polonaise était considérée jus-
qu 'ici comme suspecte, mais on accep'ait, avec
plus ou moins de conviction, les assurances
que donnaient les chefs du mouvement de leur
loyalisme. Volontairement ou imprudemment
le prince Radziwil a arbore son drapeau, ce-
lui de la grande Pologne, et de divers cótés,
déjà on entend émettre l'avis que la réponse
du gouvernement ne se fera pas attendre et
qu 'elle se manifesterà probablement sous la
forme de loi d'exception.

Commerce suisse
Suivan t le tableau dresse par le Bureau

suisse de statis^aue 
du 

commerce, pou r l'an-
née 1906, les importations total es de la Suisse
se soni élevées, non compris les métaux pré-
cieux monnayéSi à 1469 059 498 fr., contre
1.379 850 723 fr. en 1905. Les expOrtations à
1074 868 562 ir... cOntre; 969 321005 fr., en
1905. A cela vinnent s'ajouter les métaux pré
cieux mOnnayés, dont l'importation, en 1906,
a été de 85 134 934 fr., oontre 78 470 977 fr,
en 1906 et l'exportation de 28 490 977 francs
oontre 38 501 751 francs.

——— •——
Décisions du Conseil d'Etat

Séances des 8 et 10 mai.
Le département de rinstiuction publi que est

autoiisé à demander un crédit de fr. 2 000
pour loutillage électr ique au cabinet de phy-
sique à Sion. ¦ ;¦.

— Le capitaine'. Michelloud Louis à Leytron
est nommé chef de section pour l'arrondisse-
ment de Leytron-Riddes en remplacement du
capitaine E. Défayes, decèdè.

— Le Conseil d'Etat décide la prise de pos-
session immediate des terrains nécessaires
piour la construction Sto nouveau troncon de
la ioute dans le quartier incendie à Finhaut
suivant les plans dressés par le département
des Travaux publics et adoptés par la com-
mune et d'après l'ariète du Conseil d'Etat du
26 avril dernier.

— Les travaux d'exhaussement de la gran-
de route cantonale à Baiasse rière Sion sont
adjugós à Louis Saillen et P.-J. Due, voiluriers
à Sion . " •-. .i t i  • ¦•<. ; ¦ . :...

Votatiou du 12 mai
Le peuple valaisan a adopté hier la nou-

velle Constilution par environ trois quarts des
suffrages. Calme compiei. La participation an
scrU tin a été faible; il faut en attribuer la cau-
se à la 'certitude .de l'acceptation en raison
de l'absence de lutte. Beaucoup de citoyens
ont fait ce raisonnement : «La nouvelle Cons-
titution sera bien acceptée sans que j 'ailie
mloi-méme à l'urne.»

Ceux qui ont vote « non » ont sans doute
voulu marquer d'une facon toute platonique
leur regret pour le « bon vi&ux temps » et ren-
dre un suprème hOmmage à la déPunte Cons-
titution. Deux distriets ont donne une majo-
ri té de «non» ce sont Rarogne et Viège.

La date de l'entrée en vigueur de la nou-
velle Constitution , sera fixée par un décret
du Grand Conseil, à la prochaine session.

Nous publions ci-dessous les résultats de la
votation parvenus jusqu 'à ce soir lundi, à
5 heures, au Département de- l'Intérieur ; il
manque encore 20 Oommunes, mais leur vote
ne modifiera pas sènsiblement le résultat total.

Le p remier chiffre indique le nombre d'é-
lecteurs, le 2me le. nombre de votants, le 3me
les «cui», le 4me les «non».

oui • 89 — non : &4 Monthey, 646 — 109 — 'J8
- 10. Port-Valais, 177 — 33 — 31 -- 2

St-GhigOlph, 185 v- 74 — 69 — 5. Troistor-
renls, 476 — 21.4 '-— 212 — 2. Val dilliez,
295 — 112 — 107 — 5. Vionnaz, 201 — 110
— 106 — 4. Votìvfy, 392 — 145 — 140 «--
5. Collombey, 40 —: 33 — 7.

Vernamiège, 84 — 17 — 17 — 0. Vex, B9.
102 — 102 — 0.

302 — 81 — 73 — 8. Chermignon, 198
63 — 62 — 0. Chandolin, 37 — 31 *—63 — 62 — 0. Chandolin, 37 — 31 *— 21)
— 5. Chippis, 97 — 37 — 30 i— 7. Cìranges,
93 — 42 — 41 — 1. Gròne, 175, — '42 a—
— 42. Icogne, 66 — 29 — 9 — fl.. Lens,
260 — 100 — 94 — 6. Miège, 112 — 833 •—
50 — 13. Randogne, 104 — 50 — 50 — 0.
St-Jean, 126 — 50 — 47 — 3. St-Léonard,
166 — 54 — 54 — 0. Sierre, 500 '- *27
21 — 6. Venthóne, 142 — 56 — 42 — '14.
Vevras, 65 — 35 — 16 — 17. Vissoie, 74
— 24 — 23 — 1.

ÉCOLES MILITAIRES
Colombie!', oui : 4. Lausanne, oui : 17. Bàio ,

oui : 11 — non : 2. Thoune, oui:  6 — non : 5
Rrougg, oui : 1. Coire oui : 36 — non : "22.

Conches, oui : 419 — non : 198; Mcerell,
135 — 52 ; Rrigue, 406 — 250; Viège, '332
— 640 : Rarogne, 255 — 295 ; Loèche, 447
— 235; Sierre, 871 — 89; Sion, 707 — 137;
Hérens, 747 — 53; Conthey, 774 — 23; Mar-
tigny 407 — 68; Entremont, 451 — 182 ;
St-Maurice, 605 — 157 ; Monthey, 885 — 30;
Eeoles militaires, 64 — 33.

Total des «oui » 7472
Total des « non » 2445
Blancs ou nuls 178

Manquent. 20 communes.

Quelques considérations sur l'appauvrisse-
ment d'un pays.

. Cesi un aphorisme cosmologique que laute
chiose, ici-bas, a un commencement et une fin.
Aussi bien dans les lois qui règlent Ja eia-
ture que dans celles qui régissent la société.
Le ruisseau a sa ssJurce et son embouchure ,
le Soleil a son Jever et son coucher, le jou r
l'ambe et le crépuscule. Dans un autre Ordre
d'iclées, la vie de l'homme va de la naissance
à la mori, une fieni a son èranouissementietl-sa
déconiposition, la richesse a son point de dé-
part et sa mine. L'adage «La roue de la for-
lunp tourne» est ni plus ni moins qu 'une dé-
duction populai re de cette théorie éininemi nent
scientifique.

Cela m'amène à vous dire quelques mots
des considérations majeures qui pèsent sur
les causes de l'appauvrissement d'un pays.
Car, malgré la loi évolutionnaire , il est tou-
tefois dans la puissance de l'homme de com-
battre vigourousement les causes qui peuvent
piécipiler l'exécution de cette loi et de re-
culer le plus possible, la date inéluctable et
fatale du triomphe de la nature dans Ja lutte
que nous Imi livrons, sans cesse.

Et pour ne pn'endre qu'un exemple, le plus
près de nous et dans le domaine qui nous (est
le plus familier, voyons un peu notre cher
Valais. Mais, m'objecterez-vous, s'appauvrit-il
vraiment! Hélas oui ! Un peuple agricole de
cent dix mille àmes, qui achète chaque an-
née pour 13 millions de francs de pilus qu 'il
ne vend, ce p-euple-là, à coup sur, s'appauvrit
rapidement, quelle que puisse ètre sa /Ortune.

Je vous ai montre, dans une précédente
chronique, que le bilan éoonomique de l'an-
née- 1906 a bomclé pour notre pays, par lun
excédent de 13 millions d'impiortation.

Dès lors, pendant ces cinq premiers mois de
1907, rien ne fait entrevoir 'une augmentation
de notre exportation ni une diminution de notte
impiorlation. Nous assistons, encore, au con-
tra ile, à lun regrettable statu-quO. Je concois
qu'on ne puisse, du jour au lendemain, créer
des industries nouvelles om réformer notre or-
ganisation agricole au point de vendre im-
médiatement à nos voisins les produits que
nous leur achetons aujourd 'hui; Non; conten-
tons, nous, pour le moment, d'espérer que
cela viendra mais au mioins, ne leur achetons
plus autant, car c'est là surtout, qu'est le mal.

Et p uisque j 'ai mis le doigt sur la plaie,
ne le ressortons pas sans en extirper un peu
du virus qui l'infecte. Ce virus c'est le luxe.
Ne vous rècriez pas trop vite . Ne m 'appelez
ni tloctrinaire ni prècheur, j 'en serais navté,
mais plutòt écOutez-mioi. J'ai làché le mot et
je ne le retire pas.

Si l'on consulte les statistiques d'il y a Ivingt
ans seulement, nOs chiffres d'impio rtation n'as-
cendent pas à la moitié des chiffres acluels
avec une population presque égale.

C'est que le luxe de la toilette et <ie la
table s'est introdu.it dans nos mceurs avec une
effiayante rapidité, qu'il a pénétré jusqu'au
fond de nos vallées et que, généralement ce
que Fon oonsidérait autrefois comme objet de
luxe, est devenu aujourd'hui une chose ordi-
nale, de oonsommation joumalière, que l'on
Ooi -somme sans préjudice des produits de la
feline.

àinsi dans Ies articles qui affectent le plus
lourdement notre chiffre d'importation , nous
relevons le sucre, le café, les farines, Jes !pà-
tes. la confiserie pàtisseries, sucreries, bis-
cuits), Jes tissus, les chaussures, l'épicerie, Jes
fromages etc. etc.,

Il y a dans notre bumble canton, de petits
villages de trois à quatre cents àmes, qui (ar

DISTRICT DE St-MAURICE
Collonges, 110 .— 32 — 17 — 15. Doré-

naz. 120 — 43 — 43 '—. 0 —. Evionnaz ,
210' — 80 — 72 — 8. Finhaut, 156 -- ;6S
— 58 — 10. Massongex, 143 — 33 — 17 —
25. Mex, 52 — 29 — 27 — 12. St-Maurice,
442 — 108 — 97 " — 2. Salvan, bui : 107 ¦--
non : 5. ¦'.¦ ¦

DISTRICT DE MARTIGNY
Bovernier, 126 — 45 — 35 — 3. 'Fully,

354 — 114 — 98 — 16. La Ràtiaz, 119 '—
25 — 21 — 4. Martigny-Bourg, 305 — 84
26 — 4. Martigny-Combe, 372 — 39 — 84 i—
5. Marti gny-Ville, 424 — 48 — 42 — 4. <Rid-
des, 252 — 50 — 41 — 8. Saxon, 853 »—
85 — 61 — 19. Trient, 112 — i.32 :- '29

DISTRICT D'ENTREMONT
Bagn es. 1336 — 393 — 255 — 136. Or-

sières. 639 — 122 — 103 — 19. Sembran-
cher, 187 — 58 — 46 — 12. Vollèges, '307
52 — 47 — 5.

DISTRICT DE CONTHEY
Ardon : 362 — 156 — 144 - 11. Chamo-

son, 575 — 119 — 102 — 5. Conthey, 819

362 — 351 — 6. Nendaz, 642 — 178 '— 177
- 1.

DISTRICT DE SION
Arbaz, 138 — 71 — 71 — 0. Rramois,

171 — 168 — 163 — 5. Grimisuat, 182 —
64 — 60 — 30 — Salins, 127 — 40 — 06
— 4. Savièze, 630 — 240 — 197 — 13. Sion ,

DISTRICI D'HÉRENS
Ayent, 359 — 168 — 168 — 0. Mase. 114

41 — 35 — 4. Nax 111 — 54 — 51 — 3.

chètent jusqu'à 500 kg de pàtisserie (biscmi
en un seni mois ! De pareUles f'ssures, di
notre édifice éoonomique, sont bien faites tì
menacer gravement sa sécurité. Je l'ai i(i|
je le ìépète, nous sommes tributaires le
trangei pour la majeure partie des prodi
du sol, et cette constatation est une preuve
réfutable du vice dangereux et profond
existe dans notre organismo économàque.
ce disant , je fais la part des pierres, qui
présentent une nolable parile de la supe
eie de notre territoire. D'autre pari, il j
lenir compie de la densité de la popu 'al
qui accuso 20 habitants par km. carré, ce
ievienl à dire que si les deux liers seuleni
de notre sol soni cultivables, il nous reste
aiunoins une superficie productive de il
km. carré, ce qui élève la derisile de popi
tion à 31, alors qUe dans le canton de Bei
oette densité est de 85. Or , entre ces di
cantons, le parallèle tinanoier n'esl plus ]
mis. D'où je conclus que t ette densité j
un róle principal dans la silualion écono
que d'un pays.

De ce còlè là nous progressons indebitai)
ment. Les nouvelles Industries qui se crei
sur notre t erritoire amènent une augmentati
gradueJIe et. constante de la population ;
prochain iecensemenl décenal eleverà eert
nement l'effecti f actuel d'un bon dizième. Ct
un premier pas ; l'activité et le déve'.Oppenw
des nouvelles industries sera le second ps
le troisieme sera l'exploitation rationaelle
l'agriculture, exempte de tout emipirisme ;
qUÉ-trième, la sohriélé, le cinquième l'èco-
mie. etc.

Poni terminer celle courte elude qui coi
plète un pexi celle qui l 'a prècédéo sur !'j
plorlance de notre traile, j 'insisle encore 8
une des causes les plus marquantes de la i
cadence d'un pays, véritable ver rOngeur q
léz'irde, de toutes parts, et du haut en ili
le trésor national : l'alcoolisme. Soyons dot
tempérants, c'est à dire sohres, mangetìi
moins de sucreries, moins de produits mani
faclurés, revenOns doucement au regime sii
pie el Iprtifiant de nos ancètres, à leurs e
col leu Ls habits en drap du pays, buvOns
fumons moins, travaillons p 'us et mieux, i
dépien sons jamais un sou mal à propos et, <
dépit des lois immuables de la nature , noi
verrons bientòt la marche falale de notre ci
eadenco financière remonier son cours , eli
névi table échéance reculer.

La vie est une lutte perpétuelle de J'h.i*
me contre la matière, nul peuple n'en osta
emp i: dans ce combat homériqu e, l'homn
fori triomp he presqu e toujours.

Et si vous me demandez en quoi consis
catte force du pygmée humain en face de l'ii
mensile, je vous répondrai qu 'elle est fai le (
sa volonté. de son travail et de son energ ia.

Jean-Jacques.

Soeiété sédunoise d'agri cui* lire
La crise viticole suisse — Oontérence du

Dr Feigenwinler — L'associalion polir -
la vente des vins indigènes.

On a vu que, dans le Midi de la Frane:
les viticulteurs s'agitent et cherchent à soi
tir de la mauvaise silualion dans laquelle 1
mévente des vins les a acculés. En Suiss
et dans le Valais en particulier , la situatio:
dm viliculteiur n'est pas meilleure. C'est poni
quoi les hommes d'initiative ont concu lepr. i
jet de fonder une association cooperative poti
la venie des vins suisses.

La Société sédunoise d'agrioulture s'est ini
médiatement intéressée à cet excellent p toje
et a tenu samedi 11 mai, dans la grande salii
du Café Industrie!, à Sion, Une assemblée ani
fins de prendre une décision de principe à c«
sujet. Une trentaine de membres y ont pris pari
sous la présidence de M. Jacques de Rieti
n.atten. L'assemblée a eu la bonne fortune
d'entendre une conférence de M. le Dr Fei gen
winler, de Bàie, un des plus zélés défenseu r-
de la viticulture suisse et l'un des principali-,
initiateurs du projets d'association qui non ;
oc cune-

M. Feigenwinler a fait un intéressant his-
torique des débuts de cette association doni
il y a quatre ans, une vingtaine de viticulteurs
de Bàie-Campagne — ils ne sont guère misyi
que nous s'ur les bords du Rhin — ont for-
me le noyau , 11 s'agit de s'unir pour protéger
la viticulture suisse qui a de nOmbreu x enne-
mis à combattre: le phylloxéra, le frelatage
et les vins étrangers, à lei point que mèm«
dans les années où il n 'y a que de 'très petite*
vendanges, on éprouve des difficultés inou 'ia
à trouver un débouché aux vins du pays.

A Bàie, par exemple, où il n'y a cependad
qu 'un petit vignoble et où l'on consomme lune
enorme quantité de vin , le pauvre vitioulteur
doit garder son vin en cave, faute le 'pouvoir
le vendre. Pourquoi? Parce que son vin se
veni 50 ct. le litre, tandis que les vins étran-
gers que l'on fait passer pour des vins d'i
Valais se vendent de 30 à 40 ct.

D'après le cOmpile-rendu des associaiions de
Oonsommation de Bàie , il a été vendu , en 1906,
piou r 800,000 francs de vins étrangers prove-
nant d'Italie, d'Espagne, du Tyrol, du Beau-
jolais ; mais la crise n 'est pas localisée à Bà-
ie, elle est generale, elle s'étend à tou s les
cantons viticoles de la Suisse.

Devant celle situation déplorable, le moment
est venti de remédier au mal. On a doiicélnbo
ré des slatuts pour une association suisse de
viticulture, après avoir étludié les diverses or-
ganisations similaires qui se sont fondées dans
lies contrées du Rhin où l'on souffre des mè-
mes difficultés que nous, organisalions qui sont
arrivtef à d'excellents résultats.

Le principe de l'associalion est celui d'une
cooperative: on fonde des étabj issements vont
la vente en détail des vins suisses dans Ila lo-
calité et l'on nomine des représentants qui so
chargeront de trouver un débouché hors da
canton. Le profi t de la venie est parta gè entre



les viticulteurs d'après la quantité de vin four-
ni. Des dépòls de vins suisses seront créés à
Bàie, puis , au tur et à mesure que Ies iaffaires
avanceiont à Zurich, St-Ga!l, Lucerne ,tec. etc.
On cOinmencerait avec un modeste capital de
50,000 fr. Dès la première année, à supposer
quo nous gagnions que les lOo/o, ce sera Itou-
jours mieux que de ne pas pouvoir vendre
sOn vin ; M. Feigenwinter espère que dans
peu d'années, on arriverà facilement à réali-
ser un bénéfice de 20 à 30 o/o : « Je suis per-
suade, dit-il en terminant , que si les Valaisans,
Genevois et Vaudois se donnent la main , nous
arriveions à de bons résultats. C'est pourquoi
je vous invite à prendre part à la réunion du
12 mai à Lausanne et à appuyer avec nous
celle oeuvre qui est Une oeuvre vraiment pa-
triotique, si l'on considero que la viticulture
en Sv.isse représenté une valeur annuelle de
50 millions de francs, e'est-à-dire beaupoup
plus que la plus grande industrie.

Une très intéressante discussion a suivi 1 ex-
posé de M. le Dr Feigenwinter. M. .1. Ribord y,
conseiller aux Etats, tout en app-ouvant l'idée
db la fondatiota de llasisociation, a fait ©ntrevoir
les di fficul tés auxquelles elle se heurterait
dont la principali! est la concurrence faite par
lev" sociétés de oonsommalion ; mais si i'assn-
.iution '• nr» caractère très general, le Viia's
doit lui lendre la main. M. Ribord y estimo
q*de si tous les cantons viticoles savent s'unir ,
nou s auron s la chance de maintenir le prix de
nos vins. M. Riuttin , oonseiller municipal , piro-
pose à l'assemblée de décider en principe d'ao-
puyer la fondation de l'assoeiation. M. de la
Pierre, ancien conseiller d'Etat et président
de la vinicole de Sion , rap.pelle que celle der-
nière a déjà étudié une quéstion semblable
lors de sa fondation ; mais la grande difficul-
té est d'avoir des représentanls dans les diifé
I'CIì tes viJles. La Vinicole de Sion a fait du
bien , mais elle ne peut aller au-delà du mar-
che des vins qui est en diminu t ion. M. de la
Pierre propose d'envoyer des délégués à Lau-
sanne en les chargeaut de rediger un rappor t
qui sera ensuite Soumis à la Société sédu-
noise d'agriculture. M. Jules de Torrente in-
siste s'ur la nécessité de reagir avec energie
contre la mévente des vins : « Chaque année,
dit-i l , c'est la mème histoire ; nous nous coli-
teli tons de pileurer les uns dans le gilet des
autres; le temps passe et nos vins restent fon
cave ! Naturellemenl le Valais à lui seul ne
pourra i t, pas lutter effi cocement ; mais puis-
qu'on veut niolus tend re la main, il faut al-
ler de l'avant avec courage. M. Henri de
Lavallaz demando à M. Feigenwinter d'où pro-
vieni à Bàie la mévente des vins suisses : est-
ce du bon marche des vins étrangers ou des
vins fabri qués à Ràle mème. Il s'agit de sa-
voir si nous, Valaisans, pouvons rendre nos
vins sur la place de Bàie à aussi bon (marche
que le* vins étrangers. M. Feigenwinter ré-
pond. que la période des pr ix bas des (vins
italiens est passée el d'autre part la prochaine
entrée en vigueur de la loi sur les denrées ali-
mentaires soia d'Un grand secours au viticui-
li&ui- .'Ulisse. Cesi, donc le moment ou jamais
d'ag ir. M. Ribord y annonce q'u 'un certain nom-
bre di' viticulteurs sédunois ont déjà déclare
adhéier à la nouvelle association.

La discussion étant dose, l'assemblée con-
vaincuc de la nécessité de sìorganiser pour lut-
ter contre la mévente des vins et de l'util i té
de créer une assoeiations suisse dans ce but
décide à l'unanimité d'envOyer des délégués, le
12 mai à Lausanne et d'appuyer en princi pe
la fondation de l'assoeiation viticole suisse.

*
Environ 150 propriétaires viticulteurs de la

Suisse romande- parmi lesquels une don zaino
de Valaisan s ont pris part à l'assemblée de
Lausanne.

Ori a entendu le conseiller d'Etat Oyex-Pon-
rtax, le Dr Feigenwinter, M. Pettavel cOnseilter
d'Etat de Neuchàtel, MM. DumUr, Donnei, oon-
seiller national , Jacques de Riedmatten , pré-
sid ent de la Société sédunoise d'agrioulluie, M.
Giioud , secrétaire agricole. Tous ces orateiurs
ont appuyé l'initiative de la fondation d'une
association viticole suisse.

Une commission a été nommée avec Irat-ge
d'étudier les statata de la dite association. En
lont partie :

MM .Dumuid , secrétaire du Cercle agricol e
de Genève.

Paschoud Aug., notaire, secrétaire de 1 Asso
ciation viticole de Lutry.

Jacques de Riedmatten .

Recrues
Ce matin lundi sont venues sèquiper à Sion

les ree mes du 2me détachement de la Ire di-
vision qui vont suivre leur cours à Lausanne.

m-m—aa ¦

Conthey — Acte de vandalismo
et grève

Depicis quelque temps, on signalé à Con-
they, de nombreux actes de vandalismo.

Dans la nuit de dimanche, entre autre, les
rrialandrins ont oomplètement demolì les po-
lii-gades du jardin du juge de la commune.

li serait à souhaiter que la police pandemie
enfin à mettre la main sur ces vauriens,
afin qu'ds recoivent la juste plunition de leurs
actes criminels.

Une grève d'ouvriers de la vigne a éclaté
dernièrement à Conthey. Les grévistes deman-
daient 50 ct. à l'heure; cette revendication
leur ayant été accordée, ils ont repris le tra-
vail.

Martigny—Accident
Vendredi à midi , Mme Jules Rouill&r, de

Marti gny, rentrait en voiture avec Mme Pil-
let, de La Ràtiaz, et se trouvait sur la route
de Vernayaz, lorsque, près de la Bàiiaz, l'ap-
P'iOchc d'un train effraya le cheval, qui fit
un biusqme écart. Les deux dames furent pao-
jeiées sur la route. Mme Pillet bomba sous
le ': rain. mais gràce à la présenee d'esprit du
w' itnian , le train stoppa, évitant ainsi à Mme
Pillet , une mort affreuse. On releva Ja bles-
sée sans connaissance. Toutefois, le médecin
ne croit pas quo la victime ait des lesiona
graves , malgré ses multiples blessures et deux
denls brisóes. Quant à Mme Rouiller, elle a'a
pas eu le moindre mal ; elle releva elle-mèrne
son elevai qui s'était abattu et qui était isten-
du; dans ses brancards brisés, à coté de la
voi lui e oomplètement démontée.

Evouettes — Accident mortel
Un citoyen du Sépey (Pays d'En-Haùt), àgé

d'une soixantaine d'années, travaiJlait vendre-
di à une réparation de la route, au dessus la
viJJage , près des Evouettes, lorsqu'il l'ut at-
tuili à la poitrine par un bloc de rocher qui
s'était détaché et a dégrkiglolé. Il a exp iré
presame aussitót .

ITI train en panne sur
la ligne du Simpion

A Domodossola, on a été informe qu'un train
parti pour Bri gue est reste en panne Sur la
voie entre Fraglia et Varso, et cela faute de
vapeur sul'fisante. Lentement il a dù redescen-
dre sur Fraglia où une seconde locomotive de-
mandée à Domodossola, vint à la rescousse;
et ce n'est qu'à grand'peine que les deux lo-
comotives parvinrent à traìner le convoi de
wagon? jusqu 'à Varzo . Là, le train dui sta-
lionner très longtemps en gare et attendre le
passage des autres trains ; puis une autre lo-
comotive parvint à le mener jusqu'à Iselle.

On attribué celle panne à la mauvaise qua-
lité du combustible.

Caisse de retraite des instituteurs
et institutrices

Messieurs les instituteurs qui n'ont pas en-
core envoyé leur adhésion à la caisse de re-
traite sont invités à le faire d'ici au? ler juil.
1907 en indiquant expressement à quelle con-
tribution ils veulent s'engager (art. 10 du de-
ci et/ et à parti r de quelle année ils veulent
faire valoir leurs droits (art. 32).

Les instituteurs qui ont déjà envoyé leur
adhésion et qui désireraient apporter quelqme
ehaiigenient à leur domande, sont également
priés de le faire jusqu'au ler juillet an plus
tard.

Nos domestiques
D'une oorrespondante :
11 njest pas de maitresse de maison qui , à

un moment donne, ne se lamento sur le mau-
vais vouloir et les prétentions de
ses domestiques, et pour qui a vu ceux-ci à
l'oeuvre, ces plaintes' n'ont rien d'exagéré.

La servante laborieuse et sage devient de
plus en plus rare et l'on peut prévoir Jo jour
où oette précieuse semence sera définitivement
pel-due. La domestique XXe siècle est un lout
autre type. Légère, insouciante, paressemse,
elle prend du service non pour gagner sa vie
par un travail honnète, mais trouver les fiises
qu'elle n 'a pas chez elle. Elle voit, dans le
départ de la maison paternelle un moyen d'é-
chapper aux durs travaux des champs Ou de
se soustiaire à l'ombre d'autorité tfue ses pa-
rents possèdent enoore sur elle. Il y en a d'au-
tres qui , au liou de recommandaitions à se bien
cOnd'uire, recoivent de leurs aveugles parents
des oonseils dans le genre de celui-ci : -< Si
l'on te fait travailler, tu reviendras, il- y a Eu
pain pou r toi à la maison.» Dans oes condi-
tions. il est impossible que ces jeunes per-
sonnes donnent de bonnes domestiques. Se
senlant dans leur place cOmme le papillon sul-
la fleur, elles ne se mettent point en peine de
satisfaire leurs maitres et se montrent indif-
férentes dans l'acoomplissement de leurs de-
voirs et arrogantes à la moindre observation.
Quoi que ignorantes et maladroites, surtout
dans les conimene ements, elles ne prisent pfas
moins très haut leurs services ; la plus simple
marmàtonne prétend aujourd'hui à ses quinze
francs pai- mois et sa suffisance n'a plus de
boines dès qu'elle sait faire bouillir des pom-
mes de terre i

Pour justifi er leurs exigences toujours crois-
santes, les domestiques ne veulent pas ad-
mettre que leur situation s'est oonsidérable-
meni améliOrée. Et pourtant, que de besogries
eri'Aiyeuses sont épargnées à la servante, grà-
oa amx installatiions et innovations nouvelles :
eau dans les cuisines, éclairages et chauffage
électriques, fOurneau à gaz, machine à laver,
etc. En lient-elle compie seulement ? Pas le
moins du mlonde. Ce qui reste à faire est len-
Oore au-dessus de sa bonne volonté. Il lui
plaìrail infiniment mieux d'ètre bien payée,
bien nourrie, de se croiser les bras et de lais-
ser sa maitresse taire son ouvrage. \j »

Cet état de chose qui va s'empùrant d'année
en année, ne peut ètre changé ; il fau drait poiur
cela renbuveler l'esprit et les tendances de la
classe ouvrière. C'est un travail immense ou
plus d'un y perdra son latin, car le peUple
est ainsi fait qu'il use contre soi des biens
qu'on lui prodigUe. Mieux vaut tourner la dif-
ficulté en parachevant réducation de nos jeu-
nes filles par un Oours de cuisine pratique.
Sans doute, ces demoiselles trouveraient plus
agréable de se perfectiOnner dans la broderie
ou la pelature, mais, une fois en ménage, ees
talents passoni à l'arrière-pian, tandis qu 'une
bonne cuisine est toujolurs appiéciée. Si elles
pesai enl sérieusement ces considérations, el-
les ne tarderaient pas à vaincre leur répugnan-
ee pour la prosai'que casserole ; encouragèes
par leurs suecès, elles prendraient goùt à ces
modestes occupations ; elles s'y appllqueraient
de plus en plus et bientòt chaque famille pos-
sèderail un adroit et soigneux cordon-bleu.

Puis, Jorsqu'elles seraient maltresses de mai-
son, elles tiuraient sur leurs gens de service
l'autorité que donnent l'expérience et la con-
naissance des choses cOmmandées, et, second

avantage, elles ne seraient pas à leur merci.
Plus d'une jeune fille reciderà peut-ètre, de

peur de descendre dans l'Opinion du monde;
qu'elle se détrompe, le travail n'abaisse pas.
Ce qui, au contraire, déconsidère une per-
soiine 'intelligente, c'est de passer son temps
dans l'inaction ou la coiifeetion de futditès.

Nos charmantes demoiselles oublient trop
qu'elles sont, c*omme le commun des mortels,
souniises à la grande loi du travail, et leurs
indulgentes mamans les entretiemnent vOlon-
tiers dans cette idée. Elles qui ont vu leurs
ai'eules s'occuper de la cave am grenier, qui
ont beaucoup travaillé elles-mèmes, ne savent
pas doler leurs enfants de ce don inestima-
ble: l'amour du travail I

Allons, qu'elles secouent une bonne fois
leur faiblesse maternelle et qu'elles donnent
à leurs filles, la sage, complète, piévoyante
éàucation qu'elles ont reflue ou auraient desi-
le recevoir._____ 35--—— 
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Berne
UN VILLAGE MENAGE

. D'ENGLOUTISSEMENT
Le village de Kienthal, situé dans la val-

lèe de Frutigen, est menace par un glissement
de terrains qui, depuis deux jours, a pris de:
p ioportions considérablos.

Jeudi , une masse de terre a commencé à des-
cendre de la montagne Dreisbitz, dans la di-
rection de la partie nord du village , où se
trouve une dizaine de chalets. Elle traversa
la route, au nord du village, et mesurait iaiors
un mètre de hauteur sur dix de large.

Samedi, cette mlasse attelgnait quatre mè-
tres de hauteur Sur trenta mètres de largo
et se dirigeait du coté de Kienthal, diamant
de gros blocs de rochers et des sapins qu'elle
avait arraehé au passage.

A 1500 mètres d'altitude, une entaille dans
la montagne large de 300 mètres, marquai t la
naissance du torrent de boue. On a commencé
à évacuer les chalets les plus menaces, car
on a oonstate Un redoublement s'ubi t (l'activité
de la masse. Vers 11 Onze heures, samedi
soir, la masse de terre s'est remise en mou-
vement. et a surpris trois gardes qui avaien t
été postes dans Un chalet.

L'un d'eux réussit à s'échapjper, ainsi que
Ja femme d'un des deux autres, nOmmé Gral-
ber, mais ce dernier, de mème que l'autre ̂ ar-
de, nOmmé Linder, ont été écrasés par la
masse en mouvement. Le chalet a été oomplè-
tement détruit. Gralber laisse une femme et
six enfants , il allait bientòt ètre pére d'un lsep>-
tièine. Une lampe qui se trouvait sur la table,
mi!, le feu au chalet ainsi qu 'à une grange
voisine. Los pompiers aceouius sur les lieux
rémssiient à restreindre l'incendie.

Depuis lors, le torrent de boue n'a pas
fait de nouveaux progrès, mais on craint qu 'il
ne reprenne sa marche en avant et qu'il |in-
tercep le le cOurs du Kienthal, ce qui aurait
des conséquences très graves.

Tous Jes hommes valides du village, depuis
l'àge de quatorze ans sont sur les lieux et
tàchent de détourner le oours du torrent.

L'hotel de l'Ours a été évacué, de mème
qua tous les chalets si tués dans la partie 6ne-
nacée.

Kienthal se trouve à 760 mètres d'altitude,
à six kilomètres de la station de Reichenbach .
C'est une station très fréquentée par les étran-
gers.

On mande en dernière heure:
L accident a été cause par une avalanche

deseendue du Feissbergili dans le bassin de l'Er-
libach.

La maison s'écroula, ensevelissant deux
pompiers. Il y a quelques blessés. Le petit vil-
lage de Kienthal a été complètement aban-
ilicnné par ses habitants, bien qu'un danger
immédiat ne le menace pas.

Le chef du département des travaux plnblics
est venu faire une enquète. Le Conseil d'E-
tat a t enu lundi une séance extraordinaire
pour examiner les mesures à prendre.

Elicerne

mendiant qui va monter.
— Le pauvre homme I il faut ètre charitable,

va dtónc lui dire qu'il ne se donne pas cotte
peine inutile.

_

¦ 

ÉLECTIONS
L'élection du Conseil d'Etat par le peuple

a eu lieu piotar la première fois, dans ile canton
de Lucerne, hier dimanche.

Les conservateurs-caìholiques, qui avaient
jusqu 'ici 87 sièges, en gagnent 2 et en perdent
1; les radicaux (jusqu 'ici 50) en gagnent 1
et en perdent 3; les socialistes (6) en 'gagnent
1. . kf .

Le cOnipromàs conclu à Lucerne entre les
radicaux et les socialistes a eu le dessus par
2800 voix données aux candidats communs
contre 1300 qu'ont obtenues les candidats oon-
servateurs. L'alliance radicale-socialiste a pris
les 26 mandats de l'arrondissement de Lucer-
ne et n'en a laisse aucun au parti conserva-
teui .

ÉLECTIONS GOUVERNEMENTALES
Dans l'élection d'un oonseiller d'Etat reste

en ballotage aux dernières élections, M. Ed.
Droz, liberal, a été oonfirmé dans sa charge
par 4 224 voix.

Zurich
VOTATIONS CANTONALES

Ainsi que nous l'avons annonce, les cito-
yens Zurichois étaient appelés dimanche à un
doublé scrutin. Ils devaient se prononcer sur
un projet de loi électoral et un projet de loi
sur le repos hebdomadaire, dont le « Journal»
a indi qué samedi les principales dispositions

Le projet de loi électorale a été repou-^sé
par 38 738 voix contre 26 094.

La loi sur le repos hebdomadaire a été a-

AU MAROCdtoptée piar 51683 voix contre 17 892.
L'échec de la nouvelle loi électorale provieni

de l'opposition des agrariens et des socialistes,
deux partis qui ne se rencont-ient cependant
pas souvent sur le méme terrain: les agra-
riens se plaignaient de la suppression du vo-
te par procuration qui leur enlevait certaines
facilités de voler sans se déranger de chez leux
et les socialistes avaient résolu de faire échsc
à la loi parce qu'elle refusali d'introduire la
pibpOrtionnelle pour les élections au Grand
Conseil.

Blidah 13. — Le bruit court que les trou-
pes impériales ont battu les troupes du ro-
ghi ei leur ont fait deux cents prisonniers.

Il y aurait de nombreux mlorts. On est dans
l'attente de renseignements plus détaillés.

Les soldats du roghi semblent découragés.
— ¦-¦ -¦ 
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LES SAINTS DE GLACÉ
Se douterait-on que nous venons de voir

passer les saints de giace traditioimels du ca-
lendrier: Mamert, Pancrace et Gervais. Non.
Car ils Ont été très sages'cette année. Le Ibeau
temps n'a pas été inquiète de leur passage.
Les saints eux-mémes deviendraient-ils moins
rigOristes ?

Le fait est qu'il y a là une 'période a l'è
gard de Jaquelle on a une certame méfiance
justifiée, car elle se caraetérisé souvent par
un abaissenient, peu durable d'ailleurs, de la
temperature. L'hypothèse de l'influence de la
lune ne paraìt pas admissible, puisque la lu-
naison n'est pas la mème chaque année: il
y a plutòt une sorte de transition entre les
températures printannières et celles de 1 élé,
transition qui s'acoorde avec l'équilibre de?
saisons : « prairial » preparo « messidor». Par-
fois , ces jours de fraicheur attendus sont L s
plus chauds du mois de mai, ainsi quo cela
s'est vu, par exemple, en 1905; mais d'une
facon generale, il oonvient de se premunir
contre l'abaissement bitasque de la tempera-
ture, un peu avant ou Un peu après : i'.es « saints
de giace » sont les caudataires de la lune i-oasse
et ils suivent ses allures capricieuses.

*¦-¦-¦ 

i\ou*»elles à la main
Charité.
— Monsieur Durapiat, c'est enoore un vieux
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UN LOK-OUT GIGANTESQUE
Les pations de l'industrie du bàtiment à Ber-

lin, réunis au nombre de 500 en assemblée
generale, ont décide, à l'unanimité, de procla-
mer le lock-out le 18 miai.

50,000 ouvriers seront congédiés ce jour-là.
C'est donc un nouvel épisode de la lutte gi-
gantesque qui se pOursuit en Allemagne entre
le patrOnat et les syndicats ouvriers.

FRANCE
LA CRISE VITICOLE

Une manifestation des viticulteurs francais
a eu lieu dimanche à Réziers. Elle cOmiptait
de 100 à 120,000 personnes. Les propriéta-ires
étaient entourés de tous leurs ouvriers. Des
villages entiers s'étaient déplacés. Les chemins
de fer avaient accordé la demi-place aux mani-
fe£.tsnts. En tète de chaque délégation venait
le maire et parfois le cure. Los pancartes Ides
groupes flétrissaient la fraude et les fraudeurs,
et demandaient des mesures parlementaires
énergiques.

Après le défilé qui a dure 3 h., il y a eu
un grand meeting. Les orateurs ont fai t ressor-
tir la misere des viticulteurs, demande ((ae
l'on remédie à leur triste sort et recommande
l'union. L'ordre du jour suivant a été vote :

« Convaincus que le goiuvernement connaìt
les causes de la crise viticole, et le remède
à apporter pour mettre mn terme atax souffran-
ces des viticulteurs, il est décide que si, \i la
date du 16 juin, le gouvernement n'a pos^ris
de décision piour provoquer le relèvement des
cours, la grève de l'impòt sera pmoclamée. Le
cornile envisagera ensuite s'il n'y a pas lieu
de prendre des mesures plus énergiques.»

a 
D E P E C H E S

EN RUSSIE
St-Pétersbourg 12. — Les dosaqnesont

disperse Un meeting Organisé par les ìnoulan-
gers grévistes. Il y a eu un certain nombre
de blessés. Nombreuses arrestations opérées.

I *
Moscou 12. — Au cours de perquisitions

faites dans une imprimerie appartenant aux
socialistes, on a découvert 1500 piroclamations
destinées à étre distribuées le premier mai,
style russe.

Dans une confiserie, on a saisi des cartou-
ches, des casse-lète et tout un ' matériel ser-
vant à réparer les fusils. Quatre arrestations
ont été opérées.

i * ,

Eondres 13. — Le correspondant du
« Daily Telegraph» à St-Pétersbourg raconte
que le 2 mai dernier, on a arrèté , Tsars-
koié Solo, 34 individus faisant partie d'une
bande qui avait complete de torcer la garde
du palai? pOur assassiner rempereUr.

¦-¦-¦ .

TRAM ET AUTO
Paris 13. — Dimanche soir, vers six heu-

res et demie, boulevard Saint-Gervais, ajn tran.
a tamponile une automobile.

Les deux véhicules ont été mis hors d*usa-
ge par la violence du choc. Six voyageurs |ont
èté légèrement blessés.

LES DERARDEURS DE NEW-YORK
New-York 13. — La grève des débar-

deUrs continue. La situation est assez grave.
Plusieurs navires ont dù partir avec un

chargement incomplet.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Paris 13. — Dans le scrutin de ballottage

qui a eu lieu dimanche pour l'élection de 6
conseillers mUnicipaux ont été éllus 1 liberal, 2
racMcaux et 3 sOcialist.es. Il s'agissait de rem-
placer .deux radicaux et quatre socialistes.

IMMIGRANTE AU CANADA
Montreal 13. — Onze mille érmigrants, à

deslination du nord-ouest du Canada, sont ar-
rivai ici samedi et dimanche.

Ce chiffre n'avait jamais été atteint celle
année. •

DEEX A EA FOIS
Les certificats de guérisons obtenues par

les pilules Pink viennent toujours plus nom-
breux. Aussi, au lieu de mettre sous vos yeux
un cas, nous vous en mettons deux.

Nous vous signalerons aujourd'hui la gué-
rison de deux personnes de Carouge. Mme
Hélène Hunziker, 22, rue Ancienne, et Mlle
Rose Perruchoud , rue Saint-Victor.

Mme Hélène Hunziker et Mlle Rose Perruchoud
(CI. Pricam)

La première écrit ce qui suit : « Je me fais
un plaisir de vous informer que les pilules
Pink m'ont heureusement débarrassée de
maux d'estomac qui me faisaient souffrir de-
puis longtemps et m'avaient considérablement
affaiblie. Dès le début du traitement des. pi-
lules Pink , je me suis sentie soulagée, et j'ai
éprouve une sorte de bienètre indéfinissa-
bJe. Dès que j 'ai fini la cure, je ime suis
portée à merveille et me sens très forte.»

C'esl également de l'estomac qu'avait à se
plaindre Mlle Rose Perruchoud.

«J'avais, écrit-elle, continuellement des in-
digestions. Mon estomac allait de plus en plus
mal, et je ne savais que faire, car j'avais es-
sayé pas mal de médicaments. On m'a con-
seiilc les pilules Pink et elles m'ont fail Ibeau-
coup de bien. Depuis ce traitement, je inange
et je digère n'importe quelle nourrilure, lour-
de ou légère, sans en ètre incommodée.»

Les pilules Pink qui sont si bonnes pour
les mauvais estomacs soni également souve-
raines contre l'anemie, la chlorose, la neu-
rasthénie, la faiblesse generale, les rhumatis-
mes, la sciatique.

Elles sont en vente dans .toutes les pharma-
cies et au dépòt MM. Cartier et Jorin, droguis-
tes à Genève. Fr 3,50 la boìte et 19 f r. les feix
boìtes franco.
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Feuilleton de la Feuilk d'Avis du Valais (24) : stature était de faille à lui imposer, et long
temps on J'entendit crier ou chanter sur la
route. i

Max avait rapidement attél é le vieux che-
val reste seul à l'écurie et filait sur le pont.
La route lui parut bien longue ; le cceur isingu-
lièrement agite, il se demandali ce quo de-
viondrail Eveline si son pére avait recu le
coup mortel et ne pouvait se rien répondre.
Capriciouse, enfant gàtée comme elle l'était
encore, il l'eùt emportée sur son cceur, si Ielle
l'avait voulu, pour lui apprendre de combien
de douceurs est faite la médiocrité... Mais elle
n'y consentirai! pas.

Le docteur viendrait aussitót rentré , lui ns-
sura la bonne Mme Maugendre, et Max re-
tourna à Chantoeé. Laissant le soin de bou-
chonnor son cheval à la vieille femme, qui n'en
avait pas peur, il rentra à la Roseraie, très
tourmenté du sentiment de son impuissance
à secourir ses amis.

M. de La Rrève avait repris ses sens ; il
gisait immobile, les yeux seuls vivants, in-
quiets, cherchant autour de lui. En voyant
Ruxy, il fit un mouvement ; le jeune hom-
me so pencha, et entendit ces mots pareils
à un soufflé: : .

— Pauvre petite... toute seule... veillez...

Le pére serra Jes doigts auxquels il s'était
cramponné, puis relàcha son étreinte, etpor-
dit encore une fois connaissance. Max s'ap-
pJi qua de toutes ses forces à le ranimer ; ce
fut long, mais il en vint à bout. Lorsque le
docteur arriva vers le soir, il trouva le mala-
de beaucoup plus calme qu'il ne s'y atten-
dai!, et en fit compJiment à ceux qui l'avaient
soigné. Après avoir regarde le pale visage d'E-
veline el la fi gure decompose© d'Elmire, il fit
signe au jeune homme de l'àccompagner. Hors
de la maison, il lui parla avec une entière
franchise. M. de La Rrève pouvait encore se
remettre assez promptement et vivre ancore
ving t ans ; mais une secousse comme celle
qu 'il venait de subir achèverait certainement
de briser son organismo affaibli. La vie la
plus douce et la plus vegetative était indis-
pensable pour quelques semaines.

— Ces maìheureuses femmes me font pitie,
dit-iJ . Si je demeurais moins loin , Mme Mau-
gendre pourrai t passer ici une partie de ses
journées. Mais, ie moyen ! On vient ine de-
mander à tout moment, et si alle n'était pas
là pour répondre, ce serait la fin du monde !
Milo Eveline n'a pas d'amies dans le pays ,
eJle n'osi pas ici depuis assez longtemps...
Et pourtant, elles ne peuvent pas veiller seu-
les, c'est impossible... Des gens payés... nous
savons ce que c'est !

Il interrogeait Max du regard , comme pour

bien falsante ?
— Allez vous reposer , monsieur Max; nous

n'avons plus besoin de vous ici ; mais on ne
saurait déjeuner sans vous, ne l'oubliez pas !
Il landra venir à midi ; avez-vous eu le temps
de dormir un peu? Il n'est pas sept iheures.

— Dormir? Bien sur quo non, Mademoiselle,
cornine on dit par lei I Me mettre sous ila 'doti-
che, — vous savez, aux Housseaux, il y a 'tout
le confort moderne, de l'eau partout... et une
éolienne. Je m'en suis moqué, de l'éolienne,
j'ai eu tori, je lui en demando pardon ; ca
monte J' eau partout I

— Nous en aurons une ; Je docteur a dit

Btóii Domaine il vciiilrc
Ils couraient tous deux, Buxy réglant son

pas sur colui de la jeune fille, et sans iéchan- '
ger une parole. En arrivant devan t la maison , '
ils* virent Elmire repousser vigoureuseinent
J'homme aviné, qui roula en bas du perron ;
avanr. qu 'il eùt pu se relever, les deux [jeunes J
gens se trouvaient dedans , ies verrous tirés
sur eux. Us se regardèrent. i

— Je crains que monsieur n'ait entendu ,
dit la servante. Allez voir là-haut ; moi je (res-
te ici. de peur que ce vilain gars n'ait 'idée
de casser Jes carreaux. l

En trois bonds, Sveline fut au haut de l'es-
calier, suivie de près par Max. La porte de la
grande chambre était ouverte, et, sur le seuil ,
gisait M. de La Rrève qui était tombe évauoui
en voulant courir au secours d'Elmire. Bu-
xy Je releva, le porta sur son lit tot sans s'at-
tarder à le ramener, partii à la recherche du
médecin. Le butor qui s'en allait dans l'ave-
nue en vociféran t des menaces, ne chercha
pas querelle au jeune homme doni la robuste

— Adieu, monsieur !
Et ce serait fini... Mais M. de La Brève sur-

vivrail peut-ètre à cotte éprouve, et alors ?
Max revint à la chaise longue et se perdit

dans une rèverie pleine de douceur. Ce serait
au printemps ; ii ferait beau, les pelouses se-
raient pleines de pàquerettes, Lord y fòlatre-
ra.it comme un jeune élé phant, dont il avait
la couleur et les pattes monumentales ; Eve-
line serai ! gaie, on causerait, assis sur un des
bancs du jardin , que Max aurait fait appor-
ter des Housseaux, où ils étaient encombrants
par leur nombre et leur volume... Les roses
de M. de La Rrève s'buvriraient sur leur*"
tètes , en longues grappes pendant des bal-
cons.. . Et le yeilleur s'endormit paisiblement
à quelques pas du veillé.

Quel joli réveil ! Elmire, avec un tablier bien
hlanc, entro à pas de loup, portant sur un
plateau une petite écuelle d'argent , où fumé
un petit potage réconfortant pour le maitre,
et à coté lo déjeuner du brave garcon qui
a offerì de passer là nuit. Le café iam baunne
dans la petite cafetière de porcelaine ; ie lait ,
épais et crèmeux, repose dans la jatte étince
laute ; le beurre qui vient d'ètre battu , brille
sur J 'assiette à coté du pain dorè... Mme Char-
les fait du bon chocolat, mais jamais de tsa
vie, Max n'a bu de si bon café au lait. AI.
de La Brève , de son coté, a l'air de isavnu-

— Oui , dit Max d'ime voix rassurante, soy-
ez sans crainte; je voli terai , elle sera bien
gardée

rei- le potage... Eveline passe la tète par Ja
porle entr 'ouverte, ses cheveux crèpelés mous-
sen t autour de son front. Elle est pàlotte tet
ses yenx sont battus, mais quel joli scuri-
re! Et combien n'est-olle pas plus touchante
dans sa petite robe de flanelle grise, avec sa
mine- un peu défaite, que dans ses plus jolies
'oj .'elles , dans ses chapeaux les plus triorri .-
phants.

— Vous devez èlre bien fati gue, monsieur
Max ? (EJle dit monsieur Max). Mais c'osi mon
pére qui a bornie mine ! Ne parJez pas, papa ,
Jaissez-vous embrasser seulement! Vous avezi
la fi gure fraìche... pas de fièvre, mon pau-
vre papa ? Un peu d'appétit? Non ? Cela vien-
dra. Ne soyez pas trop gourmand de toutes
ces bonnes choses, l'air, la sauté, le déjeuner.
Vous les aurez en leur temps. Joseph est là la
vigne, lout le monde travaille, le pressoir en
fumé! Et on dit. que nous aurons une i-'ècolte
comme on n'en a pas vii depuis dix ans.

Ces* Eveline qui parie, qui arrange ies o-
rei.Uc-rs , qui rabat le drap sur la couverture ,
qui donne , à cette chambre, envahie depuis
une 'demi-heure par la ciarle de l'aube, un
air de fète et d'aurore ? Max ne se fùt jamais
fi gure qu 'elle pùt verser sur le malade et i'i-
tour de lui une pareille rosee de douceur et
d'enchantement . L'avait-il calomniée, ou hien
est-ce Ja douleur qui a accompli son oeuvre
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— Le brave cceur! pense-t-elle.
EJmire s'est approchée et regarde aussi.
— Cesi que c'est un beau garcon, made-

moiselle ! dit-elle ; et puis bon ! Je ne sais pas

Max veiJlait dans la grande chambre ; eten-
du sur la chaise longue, le coude dans la
main, il réfléchissait aux circonstances étran-
ges qui l'avaient soudain jeté dans l'intimile
do ses voisins. EJmire ne se tenant plus
debout après Ja fatigue d'une journée eom-
mencée à quatre heures du matin, et consn-
crée à nourrir une trentaine d'ouvriers , Jo-
seph aussi lasse qu 'elle, Eveline, pàio, défai-
te, prèle à tomber comme son pére. Lequel
de ces ètres épuisés eùt pu passer la nuit  a
surveiller le sommeil de M. de La Brève ?
Max s'était offerì très simplement, et avait
aceepté avec une reconnaissance d'autant plus
touchanle qu 'elle était muette, et ne se tra-
duisait que par des regards.

Il veillait , nullement las, quoiqu 'il eùt voy-
age pendant toute la nuit précédente ; son es-
pri t, très actif , parcourait Jes étapes du sen-
timent que lui inspirai! maintenant Eveline.
Né sous une sorte de colere provoqùée par
un manque absoiu d'entente sur quelque point
que co fùt , il s'étai t peti à peu fondu leu une

ce que nous aurions fait hier sans lu i !  C'est
le bon Dieu qui nous l'a envoyé, sur!

Les jours se passoni. : on ne sait pou rei ti ui
M. de La Brève semble ne presque pas i*e res-
sentir de la dernière alerte, il esl. facile , imais
son espril est clair et juste comm e aulrefois ;
quand il parie, sa voix seule t rahit la ifai-
bJesse ; elle paraìt venir de très loin ; son ri-
re aussi est atténué comme le son des do-
ches qu'on entend à grande distance dans Ja
campagne ensoleillée. Joseph se tient devud
lui, droil comme un pieu, fier comme Ailaban ,
Eveline et Max écoutent dans un silence plein
d'admiration.

— Vingt-neuf barriques, monsieur ! Et du vin
comme on n'en a pas goùté depuis trente ans i
du vin qui se conserverà tant qu 'on voudra !
et qu'il ne fau t pas se presser de le vendre.
Les marchands sont venus tantòt et ils ont
dit qu 'ils en donneraient bien deux cents
francs la barri que ; mais faut pas se presser,
il vaut plus que cela !

— A quoi le savez-vous, Joseph! dem ande
Buxy qui aime à s'instruire.

— Eh! monsieur, parco qu'ils l'offrent i Cro-
ypz-yous qu 'un marchand vous proposera ja-
mais du premier coup la marchandise ? Le vin
et les chevaux, monsieur Buxy, sauf volre
respect, ca veni ètre marchandé.

— Nous marchanderons, Joseph, dit Eveline ,

pendant qu 'une rougeur de contenlement co-
lore les pommeltes de son pòro . — Papa, Iving l-
neuf barri ques à deux cents francs , cela fait
bien près de six mi l le francs ! Je ne croyais
pas la Roseraie si généreuse !

— C'est parce quo l'année est exceplionnel-
le, expli que le pére de sa pelile voix loin-
taine, et puis j' ai tant soigné les vignes.

— Oui papa , et moi qui croyais que c'était
du temps perdu ! Oh! j 'ai été bien solfo.

Elle parlo librement devant Max ; on dirai!
qu'elle l'a choisi pour confesseur; et vraiment
devani la loyale simplicilé du jeune homme,
elle est parfois prise de honte pour le petit
ètre compJi qué, alambiqué, qu 'elle a élé e!
qu 'elle n'est presque plus.

— Que vous avez de jolis meubles I dit Max
en p'iomenant son regard autour de lui .

M. de La Brève les contemplo d' un air "sa-
tisfait.

— Ils sont beaux, dit-iJ , et surtou t ils ine
sont chers ; la commode là-bas vieni do ma
trisa 'iieulft qui la recut un cadeau de noces...
la petite table à colf fer d'Eveline n 'est pas
si vieille ; c'esl pour ma grand'mère qu'elle
fut faite... il y a une tacho d'onere dans ls
ti ioli...

(à suivre)

que quan d papa serait rétabli , il lui donnera.it
des douches ; vous nous apprendrez comment
cela s'organise, n 'esl-ce pas, monsieur Max ?
Cesi moi qui lui en forai cadeau sur mes
economi es.

— Très voJontiers, mademoiselle.
Il s'en va: Eveline a ouvert la fenètre ; ap-

puyée au balcon ventru , elle lo regarde mai-
cher dans l'avenue, alerte et jeune, respiralit
largement ; Lord gambade autour de lui et
sauté aussi haut que sa tète ; il joue avec le
gros chien.
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1 ii échantlUon de ce mervelllenx Coza est envoyé gratis.
Peut ètre donne dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absintlie, dt
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buvei0' ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l'ivrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si sùrement que la femme, aa
sceur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyena
vigoureux et des homir es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
echantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.
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ECHANTILLON G-RATTJIT
Coupon No 416
Déooupez oe coupon et envoyez-le à ]'
institut à Londres.
Lettres A. affranehir à 25 cts.

COZA I l i rSTITUTFa
Dept. 416

62, Cbanccry Lune I.oiulros (Angleterre.

AVINT
6.80
7.60
7.80

»

d'acheter vos ehaiissures demandez prix

courant eontenant 450 articles differenti*

de mon grand stok de ehausssures

il sera expédie k tout le monde gratis et franco

Pantouffl.es pour dames, canevas, avec 7» talon
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

de travail pour dames, solides, cloués
de dimanche pour dames, élégants , garnis
de travail pour hommes, solides , cloués
p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, olides
de dimanche pour messieurs, élégants garnis
pour garcons et fillettes

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à VEtranger.
1W* Envoi oontre remboursement Sobange franco "3SS«_

Sur demande

N° 36—42
« 36—42
« 36—42
« 40—48
« 40--48
« 40—48
« 26—29

9-60
4.60

II. BrublDianu-Hu ggeubcrgcr , Maison ile chaussures. Winlci .hom

lui suggérer sa chantable pensée.
— Je vous comprends, docteur. Je ne suis

pas forcément rappel é à Paris ; les Housseaux
ne sont pas loin : j'y resterai.

Le docteur serra énerg iquement la main de
Max, remonta dans son cabriolet , et s'en fut
chez d'autres malades.

espèco de pitie atlendrie ; et puis , en Ja rovo-
yant plus douce, plus simple, huinanisée pour
ainsi dire, prète k partici per à la vie des au-
tres, moins soucieuse d'elle-mème, moins con-
tent e de sa personne, plus attachée à tout ce
qui J 'enlourait de tendre et de charmant . Max
s'était mis k aimer cotte enfant , bien Join d'è-
tre parfaite , mais si séduisante, en raison mè-
me de ses imperfections.

11 l'aimait maintenant et la voulait heureu-
se. Heureuse. le serait-elle jamais ? La fortu-
ne qu'elle souhaitait, qui lui semblait néces-
saire à Ja vie. ne lui viendrait probablement
pas... Et lui, se sentali trop fier pour lui prò-
poser de parlager la médiocrité faiblement
dorée qui serali à j amais son lot. Alors , iis
ne s'entendraient jamais? Et pourtant , elle s'é-
tait montrée affectuouse en celle recente ren-
contre ; et hier, comme elle avait roug i lors-
que la brute ayinée avait parie do « son ga-
lani»!

M. de La Brève donnait , respirimi faible-
ment. Max se leva pour aller regarder ce som-
meil. Si le pére mourait , que ferait Buxy de
la jeune fille confiée à sa garde ? Oh! bien
peu de chose. Il la conduirait à la lanled'An-
gers , rendrait les derniers honneurs au definii,
et , toutes ces corvées achevées, viendrait lui
tirer son chapeau.

— J'ai bien l'honneur de vous saluer , Ma-
demoiselle.




