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DOMESTIQUE
de campagne , sachant traile et l'auclier.
est demande che/. 3a. Blanchet, fer-
mici- iì Orbe (Vaud). G. L.1105

Bon gage. Entrée de suite . 796
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600000

Géomètres- ngémenrs ,I A i m V. *I A C C O M M
A vendre un bon tuóodul.to 18 cm.
donnant  les IO" . G. L.1101
S'adresser à E. JBrochon, geometre
Hchallens, VAUD. 7!) :>

.400.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à
240 fi- au minimum sont à gagner
avec un billet.  772

Chaque billet est gagnant. Six ti-
rages par an : 1" juin , • 1" aoùt , l er
octobre, lor décembre. Les plus pe-
tits lots étant à pou près égaux à
al mise, on ne court presque pas de
risque:*. 774

Parts à 5 fr.
Prospectus gratis

Bankluius Danemark Kopenhagen K. 5.

Via Cesare Correnti , 7, Milan

Boa piano d occasion
h vendre ou h louer , prix modéré.

S'adresser k l ' impriiuerio du Journal
qui indiquera.

ev „lri«°i«ft A N N O N C E  LES LOTSev' «ooooo UK aontmarca soit ". "*
750000 fr. p n R T II N F 8ARANTIS

6n or I U II I U 11 L par l'Etat

Invitation a la participation aux
CIIANCF.S UE GAIN

aux granila tirages tles primes garantis par l'Etat
de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 538 , 092 MARCS
seront surement tirés.

Dans ces tiragas avanlngenx.  contenant
selon le prospectus sculcm'-nt u-looo bill «ts, les
LOTS suivants DOIVENT feTHE POKJEMENT
GAUNKS en 7 tirages tlans l'espace de quclqiies
moia , savoir :

Le plus groa lot possible , osi, évuntiicileuiciit
600.OOO marcs soit Fr. 750.000 Kn or. Kn
special il y a les suivants lots prinoiptinx :
] pr ime t ttOOOOO marti I l ' it .'i * <> •> :><> imirrs
1 „ *ìooooo ,, I .. Soooo „
1 „ (loooo „ 7 „ Soooo .,
1 ,, SIHIO ì I „ 1 ,, 15ooo ,,
I „ ISIIOII „ Il ., loooo .,
I „ loooo „ Sto „ 5ooo ,.
1 „ :t5ooo „ 10$ ., Stooo „
1 „ Sloooo ., 101 .. -ooo „
1 Iol i looooo „ 5-1» ., looo „
I „ Ooooo „ 577 „ Stoo „
1 „ Soooo „ 171 „ 8oo ,,

La lui elio contient en somme 4."i5.riO lots et 8
primes parmi 04000 billets , do sorte quo presque
ta moitié des billita émis doit, sflremont gagner
Les primes sont dos gains additionnels , echéant
dans ebaque tirage au billet resnect.il qui sera
tire le demier d'un lot. principal conformément
au léglcinont do prospectus.

Le plus gros lut possible du ler l irage est de
Mk. Soooo, celui du 20 tirago Mk SSooo,
3e Mk Ooooo, 4e Mk OSooo, 5c Mk
Tonno, Ce Mk 80000 et eelui du 7e tirage
linai .

Karos 600000 soit fr. 750000.
L'éinission des bUlets so fait en billets entiers ,

demi et quartsde billets. Le domi , respeotivement
le quart do billet ne donno droit qu 'a, la moitié ,
respectivemént qu 'au quart do la somme gugnée
par le numero du billet

J'expédio los billets , donnan t droit au PREMIER
tirage . ofticiull «ment llxé

au prix nos d." Francs 7.50 ,e billet entier
3.75 le domi-billet
1.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
je prospectus OFFICIEL qui sera gra tuitement
expédie à chaque participant, ainsi qu'a tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant reooit
de moi immédiatement après lo tirage la liste
officielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes eagnéos se
font par moi directement, et. promptemént aux
intéressés ot sous la discrétion la plus absolue.

"51 Chaque commande peut se faire eu un mandat
poste ou contre rombourseinont. Frais de rembour-
sement: 50 oentimes.

HI A cause de l'epoque rapprooliée ito tirage on
est prie d'adresscr les ordres immédiatemout ce-
pantani, jusqu 'au J7 ^AI 701entoute confianco 4
.Samuel ESB ' '.« , a*.S«'3IH ' .Bt scar

Banquier à Hambourg'. ( Ville libre)
un i.i .¦¦!_——Biafiaaaaiti—irrm—r~~~"~"~"

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

751 NOMBKEl Sl'S UKl'KHEXt ICS
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FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleurs fromages suisse**

Nous expedions oontre rembours dans tout le canton du Valai.s pai- pièces de 15 à 2ó kiloa
ou par eolis postai do 5 a 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 a 80 le '/, kg.|f ||MI-GRAS 85 à 90 le '/, kg.
MAIGRE '2o clioix 00 à 65 „ |§§[G'tAS de Montagne 1.30 k 1.40 „
Pour dessert et petit menage petite pièce do gra3 do 5 kilos. à 2.30 lo kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
.S'adresser k il Al I I ,  A I t i»  k Chatlllens-Oron Vanii.

Iiistri iiiienls de musique
A DOUD1N , Bex

l'our  11 isscur de I'A P -ée t'edémlc

Magasin lo mieux assorti e i tous geures d instruments de musi que. Fourniture-
pour tous les instruments. Achat , échange et location de piauos, hann o
niums , etc. Cordes renommées. ¦ * 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt jqu aux revendeurs , vous

sere/ mieux servis ot ò meilleur marche.

a,1»,*-**-—

Ŝ BoSfi
MANDOLINES en palissauilrc et nacre

Fr. 13, 1.5.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, SO, ISO

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à UDO

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Ditiuandez , avant do l'aire toute crnimande

ailì*-iir» . no'ro catalogue, No 2:1 qui est en
voyc eratis.

POUDRE 1>E LESSI VE
AU BOR1X - TEIUC ISEXT iTX !

LAVE D ELLE-MEME
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Est le plus avantageux

dea remèdes ponr laver et nettoyer
Garanti pur , sans substances nuisibles

a;
-e

=-——- Se trouve partout ________

Dépót general pour la Suisse 748
Gerster & Cie., Clarcns-Montreiix

5 à 20 lìaucs par jour à lous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable , placeinent assuré.
Très sérieux. Écrire <\ Dupré, 25 rue
Monthoux à Genève. 545
aia .. Ha NT.--- * «f ?,•- .-..*. . '.-_.',_"_* A. _ , 3»_CJC/*-- _eT-^>a.*-_W^."-_* . _-^\_f-_---*i -_._-¦__*

Thóe de Ceylan
"85 de Chine

Maison E. STEINMANN
Thés en gros

® « K X FA V K Q

Demandez ce tlié à votre é/Hcier

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

Thè fleurs des Alpes du Dr Mora Fr. 1.25 la boìte.
Tisane depurative Lendner pharm. fr. 0,70 le paquet.
Thè St Pierre dépuratif aux herbes ir. 1.25 la boìte.

Expédition franco dans toute la Suisse
Bue Croix d'Or 44 et 46 Genève L84M

Vin blanc

A. Vallino é E. (ìaldabiiii.

sSrjsr Sulfate de cuivre
est ìmoiilix fiuement par les -ate-
liers mécanique» «de St-Greorges ,
Sion, aix prix de I r̂. S.^O les cent
kilos. "8

RABAIS POUR GRANDE QUANTITÉ

-i. v

II. Bniblmann-Huggenberger, Maison de chaussures. Winterthour

S

s
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CHARLES LECLERC ET G0RI1V, (froguerie.

FABRICATI ON , IMPORTATION , EXPORTAT ION

Huiles comestibles
Prix et Qualité ler choix défìant toute concurrence

Établissements
J. RAVEL Jeune

VOIRON (Isère) France
Adresser commandes à M. Ch. IN-ALBON à Voiron

HÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ B
Pour les malades de lf estomac

A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de 1 estomac,
par l'usage d'aliinents difficiles a digé rer, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivie régulière, se sont actirés uno maladie d'estomac, telle que :

catarrlie d'estomac, crampes d estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

d'est le reniède digestif et dépnratif, le

„Kraiiierweiii de Hubert Ullicli
| Ce Kraiitei'wein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues
< comme curatives, et du bou vin. Il fortifle et vivifi e tout l'organisme
| digestif de ritornin e sans ètre pnrgatif. Il écarte tous les troubles

des vaisseaux san-ruins , purifie le sang de tontes Ies matières
nuisibles à la sauté ct agit avantagensement sur la formation

\ nouvelle d'un bou sang. j
Par l'emploi opportun du „Krauterwein", les maladies d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de pré?érer
son emploi à d'autres remèdes forts , mordants et ruinant la sante. Tous les
symptòmes, tels que: nutii v de téte, reuvois, ardeurs dans le gosler,
flatnosité, stniUHcinciit dc coeur, voinisscmcnts, etc.ot qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac chroniques, dispa-
raissent après un seul emploi

I /) r f i n^t i n i t i f l T l  et toutes sos suites désagréables, telles que : coli-
Lill bUi lo l lj Ju t lUl l  qnes, oppression,battemcntsde co3nr,lnsom-

nics, ainsi que les congestiona au foie, a la rate et les atTcctions
Iiémorroldalcs sont guéries rapidement et avec donceur par l'emploi du
„Krauterwein". Le „Ki-8euter wem" empèché toute indigéstion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaìtre de l'estomac et des intestimi
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie , affa iblissement ™tàlZ
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de fréquents maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ,,Kràuter-wein" donne une impulsion nouvelle k la nature la plus
affaiblie. Le „Kriiuterwein" augmente l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hate et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remérciements le prouvent.

T D lf ••" "i i i tarwaìn " co vanii en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dansLB „ai aUlBIWBUl  OC VB11U les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,
Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St>Maurice, etc,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localités
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
Sierro expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de ^Kràuterwein"
dans toutes les localités de la Suisse. 107

Se métter des contrefacons !
Exiger 

^Kràuterwein" de Hubert Ullrich
Mon „Krauterwein'- n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de

llalaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,", Jus de cerises 320,0 Penouil, Anis, Aunee, Ginseng
améric, Bacine de gentiane. Bacine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

AVINT d'achoter vos ehaassures demaudez prix

courant contenant 450 articles di fférents

de mon grand stok de chausssures. — Sur demande

il sera oxp ódié il tout le monde gratis et franco. _fl Bfl B

Pantouflìes pour dames, canevas, avec '/,, talon N° 36—42 Fr. 2 20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis a 36—42 » 7.60
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués « 40—48 » 7.80
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, olides a 40—48 » 9. —
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 » 9.60
Souliers pour garcons et fillettes < 26—29 » 4.60

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à VEtranger.
HaW Envoi oontre remboursement Echaugo franco ~*M

pa 1- I II l a-ia-M-MM_-*_M__i__ _̂̂ _M__i__i__ _̂_MBfaB__a__J__ M_|

B La fabrique d'articles eu Papier g

1 A. Nicdcrhauser, Granges (Solcure) T
I livre franco de port contre versement préalable de la valeur, |

IH sinon contre remboursement : 13

! 1000 enveloppes l'ormai commercial 2.- f i
I P'i n UM" *l IpftPPC 50<> doubles feuilles pet. l'or, en octave 1.50 I
| 1 UpiCl a 11:11.1 lift 500 doubles feuilles quarto for. commercial 8.— I

5? f f l a W  Prix-courant ot échantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis y|

«_E -̂ aaaw .XKBB aaar aaT\ J7tsa_u» ammTaì .i.iAtiî _M
__

«a«i~̂ Aa|| ¦B_B|aai \

LOUIS WfiRRO , Montilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de conliauce fondée eu 1806.

Keuiontoirs aueres, très solides et liien réglés, pour hom-
mes et dames.

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

Chaque montre est munie d'un bulleti n de garantie pour :$ ans.
Envois franco contre rembourscmeut. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre : aux prix
les plus bas. 762

On accepté eu paiement les vieilles boites de montres or et argent.
? *•'.•*'•***-¦*-ir-- '̂'i^-r*̂

bl# Vin rouge
garanti naturel, coupé avec

vin de raisins secsde raisins secs la
à 20 frs. les ÌOO litres

Analysé par Ies chimistes
les ÌOO litres ti 27 fra. les IOO litres
par les chimistes. Re ha iti lions gratis et franco

OSI! Alt R O G G E  1*1, D l O l t l T .

LA T I S A N E  FRANqAIJSE
recenstituante

des Anciens Moines
guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des inte°tins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.

Elle chasse la bilie ies glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. Cette bieufaisaute, Tisane Francaise des Anciens Hoiiies compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, apéritive, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvéo par la Société d'ilygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50 , par 3 flacons 12 frane». En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX , pharmacien
a Thonon-les-Bains, qui expédie franco . Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud 316

_*^_*' _*PHLTB 7\a wH Eff̂

LAGT INA SUISSE !
Lf iii artiftciel p o u r  veaux ¦a
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AVIS
Les soussignes avisent l honorable public de Sierre et des environs

qu'ils ont ouvert un 784

Kiif* Atelier de serrurerie '"aSO
à Villa, et que par un travail prompt et soigné et par des prix modérés, ils
espèrent móriter la confiance qu'on voudra bien leur accorder.

Travaux en tous genres Devis gratis sur demande !



Bulletin politique
_a___to__M-a--a

Un vote de confiance au
gouvernement frane lis

Le grand débat sur Jes interpellation s \ la
Chambre francaise s'est termine mardi. M.
Biiand a très crànement répondu aux viru-
lentes attaques de M. Jaurès ; il ne s'est pas
coniente de se défendre oontre Jes accusations
doni i! avait été l'objet ; mais il a pris .ui-mè-
rne l'offensive en démontrant avec une oin-
glanle ironie les inoonséquenees des théories
et de Ja politique de M. Jaurès.

La Chambre a encore entendu M. Ribot qui ,
dans un langage Vigoureux, a demande que
le gouvernement maintienne l'ordre et /asse
disparaìtre l'anarchie par la suppression de
Jà, féc'éraliOn des syndicats.

Une nouvelle chargé de M. Jaurès à élé ac-
cueillie par des hou ! bou ! sur les bancs iÌ33
radicaux. C'était assez significatif. La riposte
de M. Briand avait produit sion effet. Le goii-
vemement pouvait ètre assuré d'une forte ma-
jorité. Mais par un de ses étranges caprices
doni il est coutumier et qTui l'ont fait appetir
« Jc grand incohérent » le président du Oon-
seil, M. Clemenceau, dans sa réponse, s'est
soucié davanlage de pOaire aux socialistes qu '
aux radicaux:

«J'ai fiarmé, dit-ii, un gouvernement anime
d'iciées . socialistes. M. Jules Griesde ne me
démentira pas.»

Pnis, M. Clemencea u a déclaré que .suppri-
mer la Confédération generale du Travail se-
rait impOJiti que.

«IJ faut faire montre de confiance envers
Jes syndicats. Il faut les défendre contre les
viOJents. Nous avons constate que la loi ne
permet pas de dissoudre la Confédération.
Nous ne vouJons pas violer la loi , et :*i on
Veut poursuivre trois mille syndicals , ce n'est
pas moi qui Je ferai.»

En ierminant son étonnant discours, VI. Cle-
menceau s'est écrié. au miLlieJa des applaudis-
semenls des socialistes : -¦ •

«J'en ai assez d'ètre accuse de faire de Ja
pOJiti que du perii de gauche. MM. les radicaux,
je vou? attends.» ¦" .'. .,

Cette déclaration a jeté un froid parmi ]e3
radicaux, sou tiens du ministère; néanmoins
un ordre du jour de confiance et approuvant
Ja politique du gouvernement, a été vote far
343 Voix oontre 210.
• Sì Ja victoire n'a pas été plus brillante, ;I
faut on rendre respionsabie le maladroit dis-
cours du présiden t du Conseil qui s'est Iaissé
emporter sans doute dans un accès de mau-
vaise humeur provoque par oerlai aes mance u-
vres de giloup.es radicaux.

L'attitude de M. Clemenceau est très com-
nientéc d'ailleurs ; d'auCuns présument i |'u 'il
a voulu jo iuer le tout pour le tout, ou rentier
de force dans le système oomibiste, ou se lai-
re mettre en miinOrité p'Iutòt qUe d'ètre accuse
d'avoir fait mie politique modérée ou eontra-
diciioire avec sa carrière. Toujours est-il que
les radicaux lui  pardoimeront difficilementla
déisobligeante invective à leur adresse par la-
quelle il a termine son discours.

Crédits militaires
extraordinaires en Italie

La Chambre ilaJ ienne sera saisie du bud-
get de la guerre dans le courant du mois pro-
chain. La commission chargée de l'examen
de Ja proposilion concernant les crédits ex-
trr ioi'dinairie de Ja guerre va rediger sous peu
sOn rapport sur 'la demande, formiuJée par le
gouvernemen l, d'inserire dans Je budget ex-
tiaordinaire de Ja guerre une somme de fr.
200 millions à r épartir sur 13 exercices fi-
nanciers.. Ce rapport sera soumis à la Chani-'
l i*e èri nu me temps que celui de la cOtruuis
sion qui étudie Ja proposition tendant a. l'ou-
verture . d'une enquète sur . .l'administration d-e
la guerre, c'est-à-dire loi's de la discussion du
bud get de la guerre. ... . . .

L'exlr&me-gauche voulait¦' faire ajourner ia
déba l sur Je vote des crédits extraordinaires
de Ja guerre jusqu 'au moment où l'enquète en
ques lion sera terminée. Mais Je gouvernement
est d'un avis oppose et.'poserà à ce propos
1* questioni de contiance.

* * *
Ouverture des Cortes espagnoSes

Lundi, Je roi Alphonse XIII, s'arrachant pour
un moment anx joies familiales quo lui cause
Ja naissanee du prince héritier,' a ouvert la
suasion..des nouvelles Cortes issues des ré-
centes élections. Dans son message du tròne
don! il a été donne Jecture, le jeune roi com-
mencé par déclarer que la reine et lui lout,
sur l'a'ulel de la patrie, off rande de la vie fìu
nuuveau-né. IJ passe etisuile à la situalion
daii1.- Ja poti ti qua étrangère.

Au sujet de Ja visite de Carthagène, il s'ex-
piime ainsi :

«Il m'a été très agréab e de recevoir dans
Jes eaux de Carthagène la visite off ideile de
S. M. Je roi Edouard et de son auguste iépouse
la reine Alexandra. Les manifestai ions de 1*0-

piniOn publique en Espagne et en Angleterre
ont montre, de nouveau, à cette occasion, com-
bien mtimernent se pénètrent de la récipro-
que sympathie des deux peuples les liens é-
Iroits établis entre les deux dynasties.»

Le message ajoute :
«La cordiaJité que nous voulons maintenir

et que, heureusementent nous maintenins a-
vec Jes autres puissances dure toujours, et les
intérèts communs et très considérables res-
serrent dans Je sein fécond de la paix notre a-
milié avec l 'Angleterre et la France.»

Il est question plus loin de la conférence de
La Haye ; Je message déclaré que l'Espagne
s'y rendra avec le sincère désir de seconder
de son mieux Jes efforts qui seront tentés
piour aboutir à un résultat utile et efficace.

Pa rJanl de Ja défense nationale, le poi dit :
« Mon gouvernement se preoccupo des amé-

liorations dont ont besoin nos forces mili-
tairies ,sauvegarde de .l 'honneur et des inté-
rèts de Ja nation. Les ministres de ,!a guerre |et
de la marine emploient tous leurs soins à cette
tàche, qu 'enlourent Jes difficultés accumuJées
par le passe. D'ores et déjà , on entreprendra
là très urgente rei-onstitution de nolre pouvoir
navaJ, qui sj&ra toujours modeste, mais cor-
ìespOndra toujours à Ja dignité de notre sou-
veraineté. Il est, une limite infranchissable dans
cotte réforme comune dans' toutes Jes autres ;
c'est de considérer qu'il faut garder à tout
prix la situation normale et déjà raffermie
de nos finances.»

Etani donne© la situation politique excep-
tionnelle, la reprise de la vie parlement'iirt
en E spagne offre un grand intérèt. On ap-
prend que Jes chefs du parti liberal qui rìe-
nieurent incOnsoJables de leur échec, ont dé-
cide que tous Jes membres du parti s'abstien-
draient de participer aux débats de la Cham-
bre et du Sénat jusqu'à ce que les ièvènements
Jes inv i tent à sortir de leur Inertie. Le pré-
sident du Conseil M. Maura regrette cette ré-
solution mais il croit que les Cortes pour-
ront travailler sans les libéraux.

Las projets du gouvernement seront quand
memo discutés au Parl ement par d'autres mi-
rJoiités, telles que la minorité démocratique,
qui représente une fraction importante da parti
liberal dynastique.

MM. Aparicio, Je marquis de Mochlalès et Pra-
da y Palacio, tous les trois conservateurs et
Azcarat républicain, ont été élus vice-presi-
dente à la Chambre.
¦Cesi Ja première fois qu'un rép|uhlieam oc-

cupe cette fonction.
* * *

Élections au Reichsrath autrichien
Mardi ont commisncé, dans tout l'empire au-

trkhien, Jes élections du Reichsrath. C' est
la première fois que ces élections se lont -sur
Ja base du suffrage Universel: On mande des
capitaJes des pays d'empire que la partici pa-
tion aux élections a été très grande jusqu 'ici.
Le scrutin ne se terminerà que après le '23 mai.

*
On connaissait mardi , à minuit Jes résul-

tats de 87 élections, donnant 64 députés élus
et 23 ballottages.

Sont élus 30 socialistes chrétiens, 16 so-
cialistes, 1 progressiste allemand, 2 parti po-
pulaire allemand, 10 centre catholique, 2
Vieux-Tchèques, 1 agrarien bohème, 1 panger-
maniste et 1 italien.

Le bourgmestre Lueger est élu à Vienne
dans deux ciroonscriptions. Sont au iionib re
des éJus le socialiste Adam et le prince lAloi's
de Lichtenstein.

Une rixe sanglante a eu lieu à l'occasion
des élections au Reichsrath. La police a dù
intervenir.

* * *
Ee Reichstag en vacances

. . Le Reichstag va entrer on vacances, -- en
vacances jusqu 'à l'automne. Nous sommes le
15 mai. Ce sont de bonnes vacances. Le Reichs-
tag n 'est. pas un parlement gènant. Après une
petite session, remplie par des discussions de
mediocre importance, il laisse la place libre
au gouvernement.

he chancelier a tenu à donner une soirée
en son honneur et à lui faire décerner un té^
móignage de satisfaction. Le nouveau Reichs-
tag l'a inerite par sa dociìité. Il s'est confor-
me aux désirs du gouvernement en s'en te-
nant à Ja discussion du budget, en n 'abor-
dant aucune des questions auxquelles la ma-
jori té n 'aurait peut-ètre pas resistè. Il a mar-
que également sa bonne volonté à l'égard des
dépe-nses qualifiées de nationales. il n'est pas
jusqu 'aux socialistes qui n'aient été moins in-
transigeants que de coutume. - "

Donc, le prince de Bulow est content. Jans
une certaine mesure, sa sat.is'action est j 'usti-
fiéit*-. Parlementaire éminent, il a su, en effet ,
nìainlenii' depuis les élections la oohésion du
bloc eonservateur libera l, du «b'.oc hottentot»
comma disait M. Bebel.

Ittais U est bon de rappeler que la session
qui vieni de se terminer n'a élé qu'un lever
do rideau ; c'est à l'automne seulement que
con mencera la pièce; M. de Bulow sàura-t-il
maintenir son bloc ?

Certains pensent qu'au contact des électeurs ,
Jes députés libéraux deviendront plus exi-
gmanis. C'est possible. II est vrai qu'à la « en-
trée, le chancelier j ettera du lest, s'il en est

Hénens 2018 953 894 53 3 3
Sion 2696 890 746 110 6 28
Conthey 2638 857 807 23 27 0
Marlignv 3170 740 640 81 10 9
Entremont 2935 711 509 199 1 2
St-Maurice 1982 772 605 157 2 S
Mcnlhey 2861 938 885 45 4 4
ÉcoJes militaires 111 75 35 1 0
Total 29745 10930 8144 2621 87 78

Animaux Nombre Vendus Prix
Chevaux 13 5 200 800
PouJains 8 6 220 :i90
Muiels 10 6 250 600
Anes 6 3 180 240
Taureaux 5 4 220 250
Baaifs 3 2 240 300
Vocbes 230 195 200 150
Gér.issee 24 20 180 280
Vesux 28 19 80 150
Porcs 54 44 50 100
Porcelets 68 42 15 25
Mon tous 80 72 15 30
Chèvres 90 75 18 5!)

besoin Quelle qUe soit son habileté, il ne ìpoUr-
ra plus cependant, différer à l'automne le dé-
pòt des projets de Joi et l'accomplissement des
réformes qu'il a promis aux libéraux. Alors,
ce sera Je tour des oonservateurs d'ètre mis
à contribulion et de consentir à des sacrifices.
C'est à ce moment que Je centre interviendra
pour provoquer une rupture, en réveillant les
vieiJles ontipathies de la droite contre les
gauches. La soJidité actuelle de la majorité
ne pi cu ve donc rien en oe qui concerne sa
soJidité fu ture. Le terrain politique reste es-
senlieJlement préeaire.

 ̂nouveille Constitution est donc ,-uloptée
par 8144 oui contre 2621 non.

Commission legislative
La comniiissioii legislative chargée le I'ó-

tude du projet de loi sur le colmatage de Ita
pJain»' du Rhòne, s'est réunie ce matin imer-
ciedi à l'hotel du gouvernement, sous la pré-
sidence de M. Joseph Ribordy. Cette commis-
sion est. composée de sept membres. A 11 h.
et demie, elle a termiiné ses délibèrations.

Notre « Journal » a pub'ié p.récédemnient les
principales dispositions de cel, excellent pro-
jet de Joi , attendi! depuis longtemps, et, dont
Ja discussion en premieis débats aura lieu
dans la piOcliaine session.

La loi sur le colmatage aura pour effet d'aug-
menter la richesse nationale du Valais par
Ja mise en culture des vastes terrains maré-
cageux et incultes de la plaine du Rhòne.

Brigue — IVouveaux bourgeois
Dimanche dernier, six familles ont été admi-

ses dans la bourgeoisie de Briglie. Chaque
famiJle doit payer 1500 francs d'entrée et
en plus 150 francs pour chaqUe garc-ou; les
niouveJles familles bourgeoises possédan t en-
semble 24 garcons, voilà qui apporte une jo-
lie recette à la bourgeoisie.

Statistique des niarchés au bétail
Foire de MARTIGNY-BOU RG du 13 mai 1907,

Bonne foire, bien fréquentée par les mar
chands étrangers ; transaclions actives ;ì de
bons prix.

Eta t sanilai re excellenl.

IVotre nouveau feuilleton
Dans le prochain N°, nous commieiM-erons

la pubJication d''un nouveau feuilleton 1 LA
DOCTORESSE OLGA » roman saiisationnel el
d'aclualilé qui plaira ctertainemenl à toules nos
lectiices et à nos lectems.

SS 

CONFEDKHATION
—¦ -i- ¦. '¦ -

Le roi de Siam en Suisse
On se rappelle encore, le séjour

que fit en Suisse, en 1897, le roi de
Siam, S. M. ChOulalongkorn. Le 1*01 avait été
recu officiellement à Berne por le Conseil fe-
derai, qui lui avait donne un diner au Berner-
hof. M. Deucher étaitt président de Ja Ooa-
féòératiOn, Il avait ensuite accepté l'invitation
du gouvernement bernois, et, sans se laisser
arrèter par Ja neige qui cOuvrait encore Ies
montagnes — c'était au mois de mai — il avail
fai t l'excursion de la Wengernalp., avec lunch
à Giindélwald et dìner à l'hotel Victoria à ln-
tei'Jaken. Le rOi avait également reiju à Genè-
ve, au Pare des Eeaux-Vives, Je Conseil fe-
derai et les autorités.^genevoises.

Il faut croire qu 'il aura conserve de .ìotre
pays un bon souvenir, puisqu'il songe .1 y
revenii' très prochainement, mais cette fois in-
cognito. Et, en souverain ouvert à tous Jes
progrès modernes, il le visiterà en automo-
bile Le roi a quitte mardi matin San Remo
Où il séjournait , se dirigeant sur Baden-Baden
où 0. fera Une cure. De là (il t;e 'endra ;à Paris.

L'ilinéraire de Sion voyage n'est pas enoore
fixé, et J'on compa-endra . du reste que l'on ob-
serve à cet égard une certaine discrétion ; ce-
pendan t, on croit savoir queJe roi compte tai-
re une courte haJte sur les bords du lac de
Gtnève avant de continuer sa route vers le
nord. Son incognito sera certainement scrupu-
Jeusement respeeté, mais on sera unanime en
Suisse à souhaiter a)u ;*oi de Siam un l emps
favorable pour son excursion à traVers ìotre
payfc.

Conférence internationale
des chemins de fer

Lies cOmmdssions chargées de l'étude du piro-
giainme de Ja oonférence ont présente leurs
pi Opositions à la deuxième séance pionière
qui a eu Ik-tq. le 10 mai.

Dans catte séance, la conférence a tout d'a-
bord traité Jes questions relatives à la ferme-
tuie douanière des wagons à morchandises ;
elle a adopité à cet égard les propositions fdu
gouvernement suisse. Elle s'est occupée ensuite
de la revision du procooole final de 1886 Fat
a iristitué en terminant une IVe commission
qui s'occuperà du reste du programmo, soit
en particulier la question du frein oontinu au-
lon.alique dans Jes trains de marchandises.

Il est à prévoir que les délibèrations dìi-
reiont encore toute la semaine du 12 au 118
mai

MK -YR UEiS M a i  ( A A T O . W S

—- 9 
VALAIS

EJect. voi Oui non bl. n la

Conches 1144 635 405 228 0 2
Raiogneror. 565 187 135 52 0 0
Biisue 1616 546 331 214 1 0
Viège 2148 1197 413 757 25 2
Rarogneoc. 1131 609 275 331 3 0
Loèche 1728 684 447 236 0 1
Sierre ' 3113 1100 977 100 4 19

Ees subventions au ILotschberg
Une délégation du Conseil d'Etat de Berne,

composée de MM. Kunz, Gobat et Simonin,
s'est rendue, lundi , au palais federai et a con-
féré avec M. Je co.nseiller national Brennor ,
au quel elle a domande si le Conseil federai
ne plourrait pas discuter Ja question de Ja sub-
vention au Lcetsdiberg avant Ja session de
juin. '.

IJ est pnobiable que le Cionseil Jédéral s'oc-
cuperà de cette question cette semaine et il
n 'iest. pas impossible que le projet de subven-
ticn iau Lcetschberg soit introduit aux Cham-
bres au cOurs de Ja prochaine session, comme
on 1311 avai! tout d'abord l'intention.

Ii'industrié hótelière suisse
L'augmen tation continue des capi taux en-

gagés dans l 'industrie hótelière — depuis 1880
ils ont plus que doiublé — caraetérise bien ll'es-
sOr pnodigieux et Je développement croissant
du mOuvement des étrangers. Tandis qu'à cet-
te épOque, ils se chiffraient en tout à 319 500
mille francs, dont 240 000 000 fr. en imimeu-
bles, 73 500 000 en biens meubles et en pro-
visions pour 6 millions -de francs en chiffres
ronds, 14 ans plus tard, ils montaient a 518
millions 927 000 (immeubles 393 681000 fr.,
biens meubles 105 513Ù00 fr. ; provisions 19
millions 733,000.) Mais , c'est surtout dans la
dernière dècade que la somme des capitaux
engagés s'est accrue, c'est-à-dire de 258 mil-
lions et demi, de facon qu'en 1905, le /total
des capitaux engagés a atteint la somme é-
norme de 777 ,507,000 francs.

Votation du 13 inai
Voici Jes résultats officiels et définitifs de la

votation cantonale du 12 mai, concernant la
nouvelle Constitution :

0%
La Société des Hòtels et bai 113 de Loèche

ne dj stribue pas de dividende pour l 'exercice
de 1906.

Conthey — Pas de grève
On nous écrit :
Dans votre dernier n° un correspondant de

Conthey vous fai t dire qu 'ensuite d'une grève,
Jes Ouvriers de la vigne de Conthey ont Obtenu
une augmen talion de salaire allant jusqu'à 50
ct l'heure.

Cette informalion demande rectification . D'a-
bord Je travail n'a pas été arrèté. Ensuite il ne
saurait ètre question de 50 ct. l'heure. La
paye maximum, et encore po'ur Jes meilleurs
ouvriers , est de 30 ct. l'heure.

Sion — Section federale
de gymnastique

La Seelion fédéra,le de gymnastique de Sion,
tiavaillant activement pOur la 3me fète canto-
nale valaisanne de gymnastique ,qui aura lieu
à Martigny-Ville les 29 et 30 juin prochain ,
a décide de donner le 2 juin au 'théàtre 'de
notre ville, avec le bienveillant concou rs de
A. CberpiJlod, champion du monde aux luttes
suisses et romaines, une représentation dont
Je piOgramme paraitra sous peu. M. Cherpillod
n'a pu , faute de temps, se produire à ìnotre
dentière fète de Jutt e, il nous piromet à cette
O'Ccasion-ci, un travail très intéressant de lutte
nomaine et suisse avec un des meiJleurs lut-
teurs suisses M. Longchamp de Vevey.

Cours de fromagerie
Le Département de J'Intérieu r organisé un

cours Ihéorique et pratique de fromagerie qj i
aura Jieu du 26 mai courant au 9 juin ipro-
chf in , à Ja Laiterie modèle de Martigny-Ville.

L'Etat en assume tous les frais, y com-
pris, Ja pension et le Iogement des élèves et
leurs frais de transport par chemin de fer.

Le cours peut recevoir 12 élèves ayant. 17
ans au moins et 25 ans au pilus.

Les demandes d'admission devront ètre pré
senlées par écri t jusqu 'au jeudi 23 courant,
au Siecrétariat agriaoPe à Sion, qui fou rnira tous
autres lenseignements nécessaires (Coni..)

Ee rtlartigny-Cliàtelaj'd
Lo service du Martigny-Chàtelard a coni

ìT'iencé aujourd'hui 15 mai.
A ce piopos, Ja compagnie du M. C. fait ob-

server que, sauf pour Je premier train -lu ma-
tin et p|our Je train quittant Lausanne à 5 h.
du soir. Jes oorrespondances s'établissent con-
venabJement à Martigny et peuvent se faire
à Vernayaz moyennant 15 minutes de marche
d'une gare à l'autre.

La compagnie ajoute qu'en jui llet et aoùt ,
Ja correspondance est prévue au train du .soir.
La direction étudie actuellement, à la domande
du club alpdn, la pOssibilité d'établir cette ror-
respondance dès le début de la saison chaque
samedi soir. EJle étudie également la possi-
bilité d'établir une correspondance le diman-
che au premier train du matin.

Ce que vaut un bloc erratique
La fameuse Pierre des Mermettes.qu 'on est

parvenue à sauver des mains des démoiis-
seurs, a élé achetée par une Société d'histoire
naturelle au prix de 27,000 francs.

Ecole de sous-officiers
L'école de sous officiers du ler corps d'ar-

me© actuellement à Yverdon , compie , 7 of-
ficiers et 119 soJdats appartenant aux cantons
de Valais, Vaud , Neuchàtel, Fribourg, Genè-
ve et Berne. Le cOmmiandant d'école est Je lieu-
tenant-cOlonel Quinclet.

Ees Grands Conseils
Le Grand Conseil vaudois a repris lundi

c.près-midi Ja session suspendue mard i dernier.
li a vote définitivement la loi obligeant les
communes à édicter des mesures ielativ«.s au
iepos el a Ja police du dimanclie en Jes au-
liGiisant à prendre des mesures en faveur des
employés, ouvriers et ouvrières, non soumis
à là Joi federale sur les fabriques. Il b. adopté
on deuxième Jecture le projet de loi sur Ics
amé.iiorations foncières, Jes rema'tiements par-
co Uaires et de drainage.

U a accorde la naturalisation vaudois o à 9
reqnéranls. Il a décide la reconstruction de
J 'ancionne ferme de l'asile d'aliénés de Cery,
vote une subvention de 75 920 francs pon i-
le chemin de fer électrique de Clarens k Blo-
nay. 11 a décide également la revision de son
règlement ; enfili , que ses sessions duroront
du lundi au jeudi , et seront suspendues du ven-
dredi au Jundi , et que les rapports des com-
missions senont imprimés et distribués d'a-
vance. •• '

Mardi matin , le Grand Conseil a abordé la
discussion du projet portoni de 12 à 25 mil-
lions le cap ital de la Banque cantonale vaudoi-
se. La suite de la discussion a élé renvoy ée
à lundi.

Le Conseil d'Etat bernois a soumis au Gd Con
sei! un crédit de 50,000 francs pour couvrir
les f rais oecasionnés par les grèves de ce
printemps.

Dans sa séance de lundi matin , le Grand
Consei l 1 ribou rgeois a vole en première lec-
ture la loi acoordant aux malades beneficiarti
de l 'assurance communale ou d'une fondation
pie-use, le droit d'opter pour la retraite dans
les cJini ques dépendant de l'université . Il a
volé également en première leclure la loi po r-
tant in lerdiction de dériver bore de leur bas-
sin nature! les sources et eaux pirivées quel-
coiiques sans l'auborisation de "l'Etat.

Manli matin, Je Grand Conseil a vote on der-
nier débat Ja loi acoordant aux malades indi-
gente au bénéfice de l'assistance publique, la
facuìtó de se faire traiter dans des clini ques
de J 'imiversité. Il a volé la loi attribuant le
caractère de créances de droit public aux Jis-
tes de frais de Ja justice pénale.

Le Grand Conseil d'Appenzel l (Rh.-Ext.) a
pris en consLdération les pétitions de Ja - >o-
ciété des auliergistes et autres intéressés (le-
niniani qu'un noiuveou projet de la loi sur
Jes auberges soit soumis à Ja prochaine Lands-
gemeinde. Il a invile le Conseil d'Etat à -ou-
m&ltre de nouveau au Grand Conseil , dans sa
séance de novembre, le projet rejelé par Ja
LfiWsgem einde.

L.v. Gran d Consei l neuchàtelois , qui est ron-
YOq ué pour Jundi en séance solennelle d'ou-
verture, aura à s'oocuper d'un projet le dé-
cret sur la consolidation financière de la C '^
pagnie- du chemin de fer Beriie-Neucli àteJ et
d' un rapport du Conseil d'Etat sur la -"lip-
pa ef sion ou Ja réorganisation des préfeclm-es.

Bàie
LA NAVIGATION SUR LE RHIN

Le vapeur « Kinpcheer IX» a remonté hier
mardi le Rhin, jusqu 'à Rheinfelden, 'lanlon
d'Argovie. U a atteint cette localité à 10 h. 15.

C'est Ja première fois qu'un vapeur remon-
té le Rhin aussi loin.

La population s'était. portéo en masse sur
los bords du fleuve, à l'arrivée du vapeur.
Celui-ci est rentré à Bàie à deux heures de
l 'apiès-midi.

Berne
PAROISSES CATHOLIQUES DU JURA

Le. Cionseil d'Etat a soumis au Grand Con-
seil un nouveau projet de décret relatif aux
paroisses catholiques romaines du Jura et au
traitement de Jeurs ecclésiastiques. Contraire -
ment à l'ancien projet de la oomimission du
Grand Conse-il et de la. minorile du Conseil
d'Elat, qui prévoyait le rétablissement et la
recOnslitulion de quatre-vingts paroisses, Je
Conseil d'Etat propose la consLitution de cin-
quante n euf paroisses.

* * *
INCENDIE

Dans la nuit d© lund i à mardi, un incen-
die a. détruit à la Untere Wort, comminile de



Gfolóiwyl, une maison de paysan habitée par
tnois famij les. On cnoit à la malveillance.

Genève

INTELLIGENCE OU INSTINCT

Eucerne
LE PRIX DU LAIT

Comme partout les marchands de lail de
Kriens ont décide de hausser .leurs tari fs et
de porter de 20 à 22 centimes le prix uu li-
tre de lait. Cette décision a été très froide-
ment accueillie par le public , et 400 consom-
mateui-s, réunis cn assemblée de piOtestalion ,
ont pris l'engagement solennel de ne plus boi-
re de Jail jusqu 'à ce que Jes laitiers leviennent
aux anciens prix. La grève des buveurs de
lail a commencé lundi dernier. Un mouvement
ar.alopie se produit à Ducerne.

• Schwytz

Lord Avebury a fait récemment connaitre
par quelle ingénieuse mélhode il a enseigné à
lire à « Van » son caniche.

Il a piis d'abord, deux morceaux de carton
ayant mèmes dimensions (25 cent, sur 8 cent.)
sur l'un il a écrit « manger », l'autre restait
bJanc. Le premier carton fut place sur unelsou-
ctupe dans Jaquelle se trouvait un peu de pain
et de viande; le seoond, sur une soucoupe 'vi-
lle. Au bout de dix j iours, Van était en état
de distinguer Jes deux cartons, celui qui por-
tait une inscription et celili qui n'en portait

DEFICIT BUDCKTAIRE
Les finances cantonales bouclent par un de

fiat de fr. 529,362.52, soit aux dépenses fr
10,032.915.14 et aux recettes fr. 9,503,552.62

UNE EXCELLENTE IDÉE
A Ja dentière Landsgemeinde, lorsque les

aulori.es du chef-iieu arrivèrent à une heure
précise au son des fanfares , sur Je lieu Ile
rendez-vous des communes, l'emplacement é-
tait déjà archi-bondé. L'afflux oontinuant , on
commenca à éprouver quél que inquietiate.

Les pi]us vieux ne se souvenaient pas d'a-
voir vu tant rie monde à Schwytz; il y avait
là, au bas mot, quatre mille personnes. Cesi
qu 'aussi il s'agissait de « faire passer » Une
idée de la plus pure démocralie.

Neuf commiunes, en effe t, se basant sur le
fait de J' exceliente situation financière de
l'heuieux canton, avaient demande qu'il soit
vei fcé à chaque commune Un frane par lète de
population, à écorner du produit des taxes ct
palentes d'auberges. Le Conseil des distriets
cut beau argUer de l'exécution de projets
agi ko Ics importanis , les deux liets du oeuple
soi.verain votèrent pour le frane. Celui-ci sera
affe-eté dès cette année déjà aux quinze <-Oni-
imiiiip£> du canton, ce qui fait environ 7000 Ir.
pour Schwytz , 5000 pour Arth, 2500 pour
Muottala l . Cet argent, qui sera verse chaque
année, aura d'ailleurs la meilleure nffect itim
poesibJe : l'école, les pauvres, les routes , le
Etnico des pompes en béhéficieront.

Soleure
ACCIDENT DE TIR

Un aborre de Ja fète dc tir de Granges a
élé atteint par une balle qui lui a traverse la
(.visse droite. On ne oonnaìt ni l'auteu r ni la
cause de cet accident.

Thurgovie
UN BEAU POISSON D'EAU DOUCE

Un pècbeur des bords du lac de Constane e
a pris, ces jours derniers, un siJure pesant
plus d'un quintal. Le monstre avait fort a-
bìmé le filet ; il a été aussitót acheté par l'a-
iruarium de Lindaiu.

83 
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LA ONZIÈME PLAIE D'EGYPTE
L'histoire de l'ancien Testament nous par-

ie de* dix pilaies d'Egyp te. Un savant vétéri-
naire égyptien signale à l'académie de mède-
cine de Paris une onzième pl'laie qui existe
cncOrc malheui'eusement.

Il s'agit de l'empOisonnernent du bétail par
J 'aisenic. C'esl un moyen de vengeance cher
au fellah. Celui-ci doni la mentalité fist le p'.us
souvent déplorable, répand sur les aliments de
l 'animai dOnt il désire la mort, soit à l'élable ,
soit aux cliamps, le poison en solution qu 'il
s'est piocuré par fraude ou par contrebande.

D'autres fois, il évide un épi de mais, le
bourre d'arsenic et de clous, puis le donne
à manger à sa victime, ou bien enoore il em-
piii des tiges creuses de féveroles avant leu r
complète maturile et les lui fait ing érer. Dans
lous Jes cas, la dose administrée est enorme,
bien supérieure à Ja quantité toxique, et cau-
se toujours la mori. Quel remède apporter?

La justi ce est hnpuisssante parce que Je
fellah , qui ne sai t pas ce qu 'est le remords,
so soucie peu de la police et cles pénalités
qu'il est susceptible d'enooUrir.

98
DANS LA MARMELADE

L© congrès de l'association libre des chi-
mistes allemands qui s'occupent spécialement
dos denrées alimentai res s'est tenu à ?ranc-
for t sous Ja présidence du professeur Medicus
de Wurzbourg.

Parmi Jos travaux ayant attiré le plus vi-
vement l'attention publ ique, il faut citer le
ìr.émoire du Dr Haertel, de Leipzig, qui a
signale à l'attention des autorités un certain
nombre de produits vendus sous le nom de
gelées de fruits, marmelades, gelées, etc, dont
il a donne les procédés de fabrication extrè-
mement répugnant.

A l'appui de son dire ,M. le Dr. Haertel
a pioduii ime sèrie de recettes d'après les-
queiles des industriels peu scrupuleux eompo-
pofcent des « Marmelades supérieures ». L'a si-
rop de pommes de terre, des matières «.oloi in-
tes, de l'acide des noyaux Javés, des déchels de
fabrication de jus de fruils , et autres ìngré-
ilients analogues font !a base de ces produi ts
destinés à l'alimentation.

M. Kaesmodel, de Leipzig, a appuyé les ci-
res de M. Haertel et a demande que l'autorité
formule des prescriptions exigeant que loute
maimieJade contienile une certaine proportion
de frui t nature].

_8

pas
Lord Avebury renouvela le mème système

de dressage avec divers rectangles de carton
où étaient inscri ts Jes mots : boire, os, courir,
defcors, eau, etc. Peti t à petit, en se faisant
app'-rter la carte qu'il demandait, il est arrive
à faire oomprendre au caniche une centaino
de mots usuels.
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UN MONSTRE

Il vient de naitre un véritable monstre k
Ja femme d'un émigré du CaUcase, récemment
établie à Larisse (Grece). Cet étrange enfant
a Je museau d'un singe avec, au-dessus du
nez, un seuJ ceil démesurément grand et bril-
Jant d'un sinistre écJat . On dirait un nouveau
cyclope. Les jambes sont courtes et grèles,
mai s Jes bras très longs aboutissen t a des mains
extraordinaires, dont chacune est pourVae de
hui t doigts. Lo monstre jouit d'une benne
sante.

Sou-t.elles à la main
La lettre du pioupiou.
Claude écrit de la caserne :
« Mes chers parents,
»ll m'est arrivò un grand malheur, j'ai lais-

se tomber le «parapluie de la section », Je man-
che s'est casse, il a falbi l'envoyer à la ré-
paration chez « l'armurier » et ca ooùte 7 tr. 65.

» Votre fils bien tendre et adoré, qui attend
Jes 7 fr. 65.»

He * *

Un inétier peu lucrati!
— Quel métier faites-vous clone oour ètre

si pauvre ?
— Marchand de verres fumés pour Ics

éclipses".
®— 
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AEEE1HAGNE
LE NOUVEAU RÉGENT DE BRUNSWICK
La Diète de Brunswick s'est mise d'accord

pour accorder au due Jean-Albert de Vleck-
JemJiOurg, Ja mème liste civile qu 'au défunt
prince Albert de Hohenzollem. Plus aucune
liifficuJté ne subsistant , son elee tion cornine ré-
gent paraìt assurée. L^ vote aura Jieu lemain
jeudi.

AUTRICHE HONGRIE
UN VILLAGE OUI DISPARAIT

SeJOn des nouvelles de Seraievo (Hongrie),
une colline située dans l'arrondissement de
MagJaj a commencé à s'affaisser le 12 mai,
en entrainant un village compose de trente mai-
sons. La colline et le village s'enfoncèren t peu
à peu dans le sol. La cause de Ice fp*hénomène (est
ine onn ue. "La rivière Krivaia a été obstruée
on partie et Ies eaux se sont répandues sur
la voie du chemin de fer , dont le trafic ja été
ariète pendant quelque temps.

Les habitants du village se sont enfuis dans
Jes environs.

Deux ont disparii.

ESPAGNE
LE BAPTEME DU PRINCE HÉRITIER

La date du baplème du prince des Astu-
ries a été fixée à samedi, lendemain de ì'an-
niveisaire de la naissanee du noi.

Ea dehors des parrain et marraine de ire-
mie*' rang qui sont Je pape, selon la tradition ,
et ia reine-mère, le roi Edouard , l'empereur
Guillaume, l'empereur d'Autriche et le roi de
Poifugal seront parrains de seeond rang.

La reine d'Espagne recevra du pape la pro-
chaine rose d'or.

FRANCE
QUINTUPLE ASPHYXIE AU FOND

D'UN PUITS
Un accident qui a fait cinq victimes s est

produit dernièrement à Juzières près de Meu-
lan. Dans le pare enlourant un chàteau se
trouve un puits de 33 mètres de profondeur
dont l'appareil élévatoire ne fonctionnait pas
depuis quelques jours. Lundi matin le jar-
dinier chef du chàteau , voulut aller recher-
clier les causes de ce dérangement. Vere six
heures, il descendit dans le puits par '«me
écheJle en fer fixée le long de la paroi.

Quelques heures plus tard, sa femme ne
le voyant pas revenir , s'inquieta. Elle alla au
puits et apercut le tablier bleu qu'il avait ac-
croché à lVnifice avant de descendre. A ses flp-
pds, un ouvrier accourut et ,muni d'une bou-
gio, descendit à son tour dans Je puits. La
femme anxieuse attendait. Des minutes s'é-
coulèrent ; aucun cii, aucune plainte ne sor-
tait du puits. iVffolée elle oourut chercher du
secours. Deux voisins arrivèrent et sans hé-
si ter disparurent à leur tour dans l'étioit ori-
fice . Alors on entendit une voix pJaintive qui ,
uii ford du puits, diait: «Apportez-nous da
vulnéraire; nous sommes tous asphyxiés ».

Un jeune homme de 18 ans oourut chercher
Je cordial demande ; puis, avec un sang-froid
admirabJe, il empOigna le premier barreau de
l'échelle et descendit lentement. Il était ar-
rive à peine ara milieu de l'échelle qu'on |en-

tenòit un cri étouffé et la chute d'un cOrps «au
fond du puits nieurtrier.

Une dizaine de pompiers, munis de casques
respiratoires, venus de Paris, entreprirent le
sauvetage. Un à un les corps des cinq .Vic-
times furent remontés. Tous étaient morts as-
phyxiés. i

* * *
LA MERELLI BLESSÉE PAR UNE LIONNE

La dame Mérelli, l'héroine de l'inoubliable
odyssée de Jean Galley et de la « Catarina»,
a été, mardi, vidimo d'un assez grave acci-
dent

Dans un anden casino du quai d'Alfort, à
Alfortville, où elle s'était rendue avec le domp-
teur Marck, la jeune femme devait répéter le
ròle qui lui sera dévolu, dici quelque temps,
dans une pièce à sensation, le « Boudoir des
fauves ».

Etendue sur un divan, entre deux lionnes,
«Miss » et « Itili », Mme Mérelli se prètait d'as-
sez bonne gràce à Ja scène lorsque la lionne
Miss, se levant brusquement, lui laboura la
cuisse gauche d'Un formidable coup de griffes.

Lo dompteur Marck intervint à temps pour
maìlriser Ja lionne en furie.

Quant à Mme. Mérelli , qui se plaignait de
douleurs atroces, après avoir été pansée par
un médecin, elle a été ramenée chez elle ; elle
souffis*. d'une forte fièvre, mais son état n'est
nuJJement inquiétant.

* * *
EXPULSION D'UN ANTIMILATARISTE
M. Hu go Nanni, secrétaire des groupements

socialistes italiens en France, et qui faisait
une vioJ ente propagande antimilitariste, a été
expuìsé et cOnduit samedi à Ja frontière suis-
se. Nanni devait tout d'abord ètre dirige sur .l'I-
talie, mais M. Aliarci a été trouver le prési-
dent du conseil auquel il a demande de sur-
seoir à cette exécution. M. Clemenceau a ré-
pondu alors q'ue cela ne lui était pas posssible.
M. Aliarci a fai t observer alors que reconduire
Nanni à la frontière italienne, c'était le livrer
aux prisons de son pays et J 'antimili-
tariste a été envoyé en Suisse!...

RUSSIE
LA RENTRÉE DE LA DOUMA

La Douma a repris ses séances, retour des
vacances de Pàques. Beaucoup de députés é-
taient absents, surtout pormi les socialistes,
qui continuent à faire de Ja propagande dans
le pays, et aussi à droite. On a commencé
par voler différents projets de loi, celui no-
tamment ouvrant un crédit pour li quider l'in-
demnité due au Japon. Puis on a abordé le
moroeau de résistance : l'interpellation le M.
MakJakof, sur l'arrèté illégal, suivant lui, par
lequel M. Herschelmann, gouverneur general
de Moscou, a casse 'un jugement de la cour
martiaJe de campagne condamnant aux tra-
vaux forces les assassins d'un agent de police
et nommé une autre oour qui a prononcé qua-
tre cOndamnations à mort;

Une vive discussion a suivi. On a entendu
les explications du ministre de la guerre, de
celui de la justice, lesqUelles n'ont pas satis-
fait l'interpellateur. JLa séance a été interrom-
pue pendant une demi-heure. A Ja reprise, le
président met aux voix une motion tendant à
décJarer que les explications du gouvernement
ne donnent pas satisfaction. Cette motion esl
rejelée.

M. Golovine met alors aux ' voix la motion
suivante de M. Hessen:

« Considérant que Tillégalité des actes de
M. Herschelmann résulte des explications des
ministres de la guerre et de la justice, parce
que M. Herschelmann cassa un arrèt de la
cour marliale de campagne alors que la loi
défend toute revision ou cassation des arrèts
de ces cours ;

» Attendu que l'illégalité'de l'acte de M. Hers-
chelmann est établie positivement, qu'elle a
eu pour conséquence la 'pendaison de quatre
peifcOnnes, et qu'elle doit ètre renvoyée de-
vant le juge compétent qui ne salurait ètre rem-
pj acé par les justifications présentées par les
ministres.

»La Douma passe à l'ordre du jour.»
Cet ordre du jo 'ur a été adopté à l'unanimité

rrOins huit voix. Il blàme le gouverneur de
Moscou, mais évite un confiti avec le gouver-
nement. La tenue de la séance a été exceliente.
Il n'y a eu aucune violence, aucun lumulte.
Les partis et le gouvernement sont restés stric-
tement parlementaires.

En fin de séance, on a rejeté la motion Iten-
dant à mettre à l'ordre du jour d'aujourd'hui
]a proposition de flétrissure pour les crimes po-
litiques.

m- m - ¦ ¦¦ ¦ -
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ETATS-ENIS
LA HAUSSE DES BLÈS

Une hausse formidabl e s'est produite a )a
Bourse aux blés de Chicago, et quand les
bl&s de septembre ont atteint la cote d'un
doJlar, la surexcitation du marche est -leve-
nue tetie qu'on *v'en avait pas vu de Beni-
blable depuis bien des années. Des ohapeaux,
dea vèlements et une infinite d'autres objets
voj aient dans l'air, des acclamations s'3tle-
vaient, assourdissantes, de toutes parts.

Avant mème l'ouverture des portes de la
Bourse, des bagaires s'étaient pnoduites dans
dans Ja rue où la foule lutta.it pour pénétrer
dans l'édifice.

On remarquait dans cette foni e beaucoup de
ferniers ; ceux-ci sont habituéllement chez eax
à cotte epoque de l'année pour surveiller 'eurs
cultures.

Le.-; courtiers ne parvenaient pas à exécu-
ter tous les ordres. Toutefois la. hausse de
30 à 40 centimes de l'ouverture n'a pas été
n'iointenue.

Cotto effervescence est due aux avis sur
l'ènti défavorable cles réooltes aux Etats-Unis-
et à l'étranger.

* * *
ACCIDENT DE CHEMIN DE FER

Vingt-quatre miorts, trois mourants, treize

GRAND INCENDIE A ALGEP,

blessés, qtielques ttns très dangereusement, lei
est le hi Jan d'une catastrophe de chemin de
fer qui s'est produite vendredi près de San-
ta-Barbara, en CalifOrnie.

Le train était rempli de membres de la
« Chasse mystique », y oompris les grands di-
gnitaires du tempie de cette imipOrtante orga-
nisation maconnique, quelques uns accompa-
gnés de leur femme et de leur lamille. Tous
revenaient du cOndave imperiai tenu à Los
Angeles, cérémonie qui avait revètu un ca-
raclèr*-- de fète ; On n'aurait pu rencontrer de
voyageurs plus heureux et plus exubérants.

C'est la rupture d'une roue de la locomo-
tive qui a provoque le désastre ; la locomotive
sortii; des rails, chavira, tandis que les quatre
wagons suivants étaient renversés sans des-
sus dessous et mis en miiettes. Les morts et
Jes blessés sOnt atrocement mutilés. Des trains
spéciaux des villes voisines amenèrent des
médecins et des garde-malades qui se trOuvè-
rent en présence d'un terrible spectacle.

La plupart des victimes sont des habitants
de Cleveland et de Buffalo.

¦ -¦-¦

BRESIE Alger 15. — Un violent incendie a éclaté
LE GOUVERNEMENT INTERDIT AU PETIT- rU ™ W, hanears-abris de la Sodété de comFILS DE DOM PEDRO DE DÉBARQUER  ̂*** ^^^ d€! la ***"** Cle *

Le prince Louis d'Orléans, le petit-fils de merce 3ltués sur les ^uais-
J empereur détróné du Brésil, dOoni Pedro est
arrive à Rio-de-Janeiro. Le gouvernement lui
a interdit de débarquer. Le prince a recui (a
nouvelle à bord du navire qui l'avait amene.
Il a proteste des plus violemment, se iécla-
mant de sa qualité de citoyen brésilien.

Le prince a eu de longues oonversatiions nvec
Jes chefs du parti monarchicjUe.

On croit que l'arrivée du prince, à la Veille
de l'anniversaire de l'abolition de l'esclav.age,
est en relationi1 avec des mOtifs politiques.

*
L'agence « La Prensa» clomniluniqUe au su-

jet de cet incident, la dépèche suivante :
Le prince Louis de Bragance-Orléans a con-

tinue son voyage pour Buenos-Ayres, après
avoir fait publier un manifeste disant qu'il
n'a jamais renOncé à Ja citoyenneté brésilienne,
et qu 'il est toujours dispose à servir sa pa-
trie jusqu 'au sacrifice de sa vie. 11 fait ap-
pel aux nations civilisées, qui , dit-il , lui ren-
dront justice plus tard .

Un Officier qui avait crié : « Vive l'empe-
reur 1» à bord de J' « Amazone » a été immé-
diateu'ent arrèté. Il n'y a eu d'ailleurs aucune
manifestation mOnarchiste sur aucun point du
Brésil. ;

Cesi par 8 voix contre 2 que Ja cour su-
prème a refusé r«habeas corpus » qui aurait
permis au prince de débarquer. La presse ap-
plaudii généralement à l'interdiction .qui lui
en a été faite.

Ij e  feu s'est déclaré sous du crin vegetai,
qui se trouvait en quantité considérable dans
les h'sngars II s'est rapidement dévelOppé.

Les secOùrs Ont été promptemient organisés
avec l'aide des troupes et des marins de la
flotte. i:

Un soldat indigène du deuxième bataillon
d'artillerie coopérant au sauvetage est tombe
et s'est fracturé le cràne ; il est mori pendant
qu'on le transportait à l'hópital.

Le1.-, dégàts sont considérables.

u 
D E P E C H É S

LE VOTE DE LA CHAMBRE
Paris 15. — Le Vote de Ja Ch'ambre, cons-

tatarti que la majorité a confiance dans les
actes et les décisions du ministère, soulève
de nombreux oommentaires. PJusieurs jour-
naux sont sévères pour M. Clemenceau et di-
sent que le cabinet eùt été renversé, si M.
Briend, au dernier moment, n'était pas inter-
venu avec energie. D'autres estiment que Je
vote d'hier n'est qu'un sursis et que la crise
approche. L'« Aurore » dit que la Chambre a
condamné l'hervéisme et le sabotage. M. Jau-
rès, dans l'« Humanité », attaqué les radicaux
et prévoit une période de réaction.

FIN DE GREVE
Zurich 15. — Los ouvriers ont tous re-

pris Je travail lundi.
En revanche, un mOuVemient de salaires se

(lessine chez les charpentiers et les cOuvreurs.
Il est probable que les organisateurs de ce

mOuvemént ont en Vue Ja construction de la
cantine du tir federai.

LA SITUATION AU MAROC
Madrid 15. — L'« Imparcial » pubhe une

dépèche de Melilla annoncant qu'un vaisseau
chérifien, le « Sai'd» a bombarde plusieurs
fortins.

L'équipage du « Sai'd », entièrement compo-
se d'EspagnOls, a déclaré la grève.

— - ¦-¦-¦¦¦

CONTRE LES SANATORIA
Berlin 15. — De vives attaques ont été ai-

rigées. ces derniers temps, contre les sana-
toria destinés à guérir la tuberculose.

Le professeur Fraenkel a constate que, de
1900 à 1906, 2255 personnes furent admises
dans Jes sanatoria de la province de Bran-
debourg. 765 étaient légèrement atteinte3 :
243 ont été guéries. 788 étaient déjà dans Ja
seconde période : 41 ont été guéries. 702 é-
taient dans Ja troisième période: une seule
a été guérie.

TROUBLES DANS LES INDES ANGLAISE:
Bombay 15. — Les troubles du Pendjab

et du Bengale continuent.

Des émentes Oint en lieto à Delhi, aiu fioure
desquelles On a jeté bas la couronné qtui sur-
montait la statue de la reine Victoria.

Dans le Bengale orientai, l'armée et la po-
nce surveillent les populations.

CHAMBRE DES COMMUNES
Eondres 15. — La Chambre* des comcnu-

nes a adopté Ja loi des finances en deuxième
lecture par 304 voix contre 64.

LE SULTAN A MARAKESCH
Paris 15. — On parie de l'arrivée possible

du sultan à Marakesch. Cette ntoluvelle est fa-
vOrablement accueillie dans les màlieux enro-
péens.

LE PREMIER MAI EN RUSSIE
St-Pétersbourg 15. — Dos télégrammes

anrtoncent que les ouvriers ont fèté le ler
mai par un chòmiage de 24 heures dans 14
villes, notamment à Astrakan, Odesssa, Riga,
eie. Dans 18 villes, notamment à Kief , une
partie seulement Ont chòmé.

Mardi, à St-Pétersbourg, la polke a repri-
me toutes les tentatives faites piai* les ouvriers
pour organiser des cortèges avec drapeaux
rouges. Elle a disperse tous les attroupements.

Une bagarre a eu lieu entre agents de police
et un groupe d'ouvriers qui refusaient de se
disperser. Des deux còtés, on fit usage d'armes
à feu.

Un agent a été blessé grièvement, un ouvrier
légèrement; un autre ouvrier se suidda pour
éviter d'ètre arrèté.

A part cet incident, la journée s'est passée
tranquillement partout. Dans trois villes seu-
Jament, On signale des arrestations d'ouvriers.

Ee ,,Custos'*
Il n'est personne qui n'ait à garder chez

soi un certain nOonbre de papiers irniportants.
Ces papiers ne possédant jamais une place
déterminée, sont presque toujours disséminés
dans plusieurs endroits de La demeure et ils
deviennent souvent intrOuvables au moment
où ils sont nécessaires ; ce qui peut occasic-n-
ner de graves ennuis aux gens d'affaires. S'ils
veulent éviter tous ces inconvénients, noUs
leur recommandons l'emploi du portefeuille
cJasseur, le « Custos» qui est d'un usage très
prati que et facilité mieux que tout autre le
classement des papiers. Son prix mOdique fr.
4 le met à la portée de toutes les bourses.
En vente chez M. L. Mayor, Chemins Faller,
Genève.
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Bi aii Donialnc a vendre
Feuilleton de la FeuMe d'Avis du Volais (26) de ma vie est allée avec eux. Aussi, quand

»Ma mère m'a raconté qu'étant toute peti-
te, elle s'approcha de ma grand 'mère qui é-
crivait une lettre sur la petite planchette gar-
nie de mauoquin... Mon grand'père était absent.
Il se battait à Leipzi g, cette année-Jà. Maman
était impatiente, elle avait cinq ans ; et tirant
grand'mère par ]a manche, elle renversa l'en-
crier. et mon grand'père recut Ja lettre macule.**.
Je J 'ai encore... Regarde la tache d'encre au
fond du tiroir, EveJine.

La jeune fille avait ouvert le petit meublé ;
la tacine noire faite par l'enfant turbulente était
l'eptéc; indelèbile, alors que les vivants de cette
epoque étaient depuis longtemps dans Je t om-
beau : elle le referma, pensi ve.

— Et cette table ronde, reprit M. de La Brè-
ve, a été celle de nos goùters d'enfants ; on
l'appelait Fontenoy, parce que Richard de La
Brève l'avait donnée à sa femme en revenant
de la bataille... C'est bien vieux tou t cela, mais
j'y tiens. Si je ne savais pilus ces meubles
dans la maison, il me semblerait qu 'une part

nous vendrons Ja Roseraie...
— Nous ne vendrons pas la Roseraie, papa,

jamais, jamais. Ohi . papa, quo j 'ai été me-
diante et sotte...

EJle étai t tombée à genoux près de la chiai-
se longue et sanglotait la tète dans ses mains.
Max a grande envie de s'écJipser, mais il a
vu patir M. de La Brève ; d'une main prudente
il touche légèrement l'épaule de la je u.ie
fille..

— Pas d'émotions, chuchote-t-il.
EJle est debout sur-le-champ, inquiète et

tend re, iegardan t son cher malade, pleine de
remords...

— Non, ce n'est rien, dit Je pére très tou-
che... Los bonnes émotions ne font pas rie mal.
Tu i'aimes donc, à la fin , cette pauvre Ro-
seraie... As-tu compris un peu ce qu 'elle est
pour moi? . .

Evebne s'est assise auprès de lui , temuti
une de ses mains, gardant son petit , mouchoir
dans l'autre, pour essuyer ses yeux re belles
qui ne veulent pas tarir. Max s'esquive, cotte
fois , sur Ja pointe des pieds.

Vers trois heures, Joseph vient Je chercher
aux HoussoaUx où il s'ennuie ferme.

— Mademoiselle voudrait montrer à mon-
sieur Buxy, la belle chambre qu 'elle vient de
faire arranger, et Ini demander cOnseil pour les

meubles. Car, quand monsieur Buxy n est pas
Jà , on est bien embarrassé chez nous depuis Eveline de sion petit air supérieur.
que notre maitre ne peut plus aller et ve- j — A h i chère àme du bon Dieu! je savai
mr.

— Quel flatteur qUe ce Joseph! pense Max ;
maio c'est une preuve d'amiitié; je lui par-
donne. •. - ;

En effet, deux marches plus hau t que Ja
diamine d'EveJine , sur l'autre facade de la
maison, EJmdre et Joseph ont déblayé une pie-
co superbe , avec trois ftìnètres au couebant ,
que le soleil empiti de rayons rouges, car l'au-
tomne d'Anjou tient ses promesses, et Max
prend en pitie ceux qui sont à Paris. Tonio
rose, très affai rée, une brosse à la mà*in, Ève
frotte, et fait reluire les moulures de l'éliène.

— Monsieur Max, cette table-ci ou celi e là ?
Laquelle trouvez-voùs la plus jolie ?

— Les deux, mademoiselle. Une dan s cha-
que embrasure. Mais c'est un palais ! Vous
m'aviez cache l'existence de ces somptuosités.

— Il y a encore quatre chambres, monsieur,
dil Elmire ; seulement on ne s'en servati pas,
parco qu'il faut monter un étage et reclesoen-
dre cin q marches de l'autre coté, mais si On
viouJaii. seulement faire un escalier par de-
hors... Hpit jours se sont écoulés : le docteur a per-

— • Mais... fait EJmire d'un air tioublé.. Elle mis à M. de La Brève de sortir un peu s'il
n<3 sai! pas qu'Eveline a pleure le matin , près fai?ai!, beau, EveJine a dit qu 'il fait beau, Je
de son pére. sOJeti entre par les fenètres de la grande cham-

On ne vendra pas la Roseraie ! dédare bre, et. on sottra vers deux heures, quanti fa

bien, ma petite fille, que tu finirais ya,r l'ai-
mor ! Oh! mademoiselle, excusez-moi.

POur toute réponse, EveJine lui passe un
bras autO'ur du cou et l'embrasse, *BUI * quoi ,
la nourrice cache sa fi gure dans son lablior
et pren d Ja fuite ; Max en ferait autant, mais
deux fois dans Ja memo journée... Il feint un
air assuré.

— N'est-ce pas, mademoiselle, que Jes vieil-
Je.s maisons ont du bon ? Et les vieux nieu-
bies? Et aussi les vieilles gens ; notre conso-
lalion , au fond , à nous aiutres jeunes, (.'est
qne nous deviendrons vieux à notre tour... Je
plus lard possible. Il faut noms arranger de
fa con à mèri ter de devenir vieux ; c'est une
récompense... vous ne me croyez pas ?

Le visage d'EveJine s'est empourpré, est-
ce la faute du couebant?

— Je vous crois et je vous comprends, mon-
sieur Max, dit-elle, mais c'est difficile.

— Cela dépend, fait Max ; il ajou terait bien
quel que chose, mais Elmi re vient de rentrer ,
et il n 'ose.

len e sera bien chauffée.
— El j'irai Joger domain dans ma beJle cham-

bre neuve, dit M. de La Brève. Eveline ine
veut pas encore ; un tendre débat s'enga.i;e,
et le pére finit par dire ;

— Il faudra bien ime cette chambre soitJa
Benne, cjuand tu le marieras ; laisse-moi m 'ac-
coutumer tout de suite à celle où j e devili
vivre.

Eveline a loug i et baisse la lète .
— Me marierai-je ? fati-elio avec melane»] ie.
— Tu en avais envie, jadis,' dil le pére.
—¦ Cela m'a bien passe, c'était quand j'étais

ni gaudie ; maintenant , je mettrais pour condi-
tion de ne quitter ni vous, papa, ni .la Poserai a.

— Alors, ce sera peut-ètre difficile! dil gra-
vi?meiti M. de La Brève.

Mais voici Max qui revient ; on entend Lord
jappei' aufour de lui, à pelits coups, ce qui est
synonyme de l'extase chez le gros chien. Ève
lourne le dos à la porie et fait semblant de
ne pas saVoir que Max va entrer. Ou causo,
commi;-, à J'ordinaire, et pourtant M. de La
Brève sent que rien ne va cOuime à J'ordinai-
re; il vOudrait bien les laisser, k son rour , (mais
cOniment faire. Une idée Jui vient.

— Voulez-vous me faire le plaisir , dit-il,
d'aJJei tous les deux sur la route, voir si elle

est suffisamment sèche, OU bien s'il fatatone
je pie pnomène seulement autour de la pe-
louse. Ève oonnaìt mes goùts et l'ordonnance
du docteur.

Max elevale l'escalier avec une prestesse é-
lonnaiile; EveJine le suit plus lentement, elle
si pitompi'e; mais il ne s'en montre pas troublé.
Quand iis soni dehors, il se met auprès d'elle,
règie leu rs pas et tranquil'.ement ils s'en vont
vers Ja route, sans se dire 'un mot. La,route
est sèche à souhait, à perte de vue ; ils re-
vieunent, toujours còte à còte.

— Il faut que je m'en aille, dit posément
Buxy. ij

Cela ne manque jamais son effet, quoi que
la ruse soit vieille oomme le monde.

EveJine pàlit, veut parler, ne dit rien at re-
garde Ja terre.

— Je m'étais imoginé que je passerais J'hi-
ver ici , reprend Je cruel jeune hOmme, et vrai-
ment. sauf tiOis ou quatre mois que je devrais
toujours consacrer à Paris, dans l'intérèt de
me.s relations et de mes travaux, rien ne me
plairail autant que de vivre dans ce pays, mais.

Elle le regarde d'un air inquiet.
— Je n'aime pas les Housseaux, conti n'ue-

l-i l fioidement. Vous rappelez-Vous quand nous
nous sommes oonnus, que je vous ai dit cela?
El anssi 'que j 'aimerais infiniment mieux la
B< serai e, memo sans óoJienne?

— Je veux ètre aitile, quoique sans fortu-
ne.; j'ai toujours pensò que ce serait délici eux
dans une vieille maison oomme celle-ci ; —il
montre la Roseraie, dont ils ne sont plus bien
loin ; — urte jeUne fem me et des enfants, c'est
bien fait pour égayer les vieilles demeures...
ne le croyez-Vous pas, mademoiselle?

— Je ne sais pas, dit Ève sans le regarder.
— Vous ne croyez pas qu'un mari, un jeu-

ne mari ferait trop mauvaise figure dans une
maison connine cdle-d ? Un mari qui aime-

Je m'én soiiviens, dit Eveline avec Ja rati... qui VoUs aimerait, mademoiselle?
nougeur d'un coupabl e k qui l'on rappelle ses
fautes. • •; "¦• J '¦• >*'

— Je n'aime pas "les Housseaiux et je m'en
irai. Ce n'est pas gài 'de vivre seul nulle pari,
je J'avoue... J'aurais aimé me marier, mais je
ne suis pas riche ; M. No'lard ne l'a pas vou-
lu; il «a bien fait. Je ne pourrai épouser qu '
une femme ayant des goùts simples , aimant
la campagne, les vieilles maisons, la terre
et Jes jardins... Je ne pourrai lui donner ini
chevaux, |ni voitures, une petite Victoria,tout
au plus avec Un cheval à, tout l'aire... Ce
n'est pas brillant... Aussi, je crains de ne pas
trouver et je ne me marierai pas, car, je ne
veux pas me marier sans amOur.

< La main qu Eveline Joisse pendre le long :
de sa robe a frèmi. Max, impitoyahl emenf ,
continue:

Us sont près du perron ; Max tire son séca-
teur, car depuis qu 'il est devenu villageois,
i] porte sion sécateur dans sa poche, cornine
lout le monde, et coupé un superbe rameau
de ìoses blanches qui retombe au dessus de
Jeurs tètes ; tout en parlant, il en óte les iapiines,
une à une. sr - ¦}, :;

— Je voudrais, dit-il , que ]a vie entre époux
fùt pareille à ceci ; les épines existent, oui ,
personne ne peut empècher cela, et ceux qui
veulent prendre les lOses à picines mains cou-
reul Je risque de s'égratigner, ; mais quand Ion
s'aime, On òte les épines, avec précaution;
tenez — il lui presenta la branche de roses ;
—- il me semble que toute ma Vie, j 'aurais «du
courage et de la joie pour enlever celles 'qui
pourraient vous bJesser ; aiuriez-vous la patien-
ce d'òter les miennes? Il faut s'aimer, pour
cela... et vous ne m'aimez pas.

Eveline s'enfuit dans l'escalier, presque aus-
si vite que le jour où elle s'était donne Une
entorse ; mais cette fois c'est d'un pas sùr qu '
elle fiancuti la marche fatale. .

Max Ja suivit d'un train plus ràisonnable;
en entrant, il rencOntra le regard anxieux de
M. do La Brève.

— La route est parfaitement sèche, dit-il ,
et vOus ne courez aucun risque de vous en-
rhumer, monsieur. Mais aVant de faire notre

promenade, je seraî i heureux si vous vou
Jiez m 'aedorder la main de Mlle Eveline.

M. de La Brève ne répondit pas un mot; le ti contempla son ouvrage
dodeur lui défendait les émotions ; il regarda
son futur gendre au fond des yeux, et [l'ai !te:i-
dit Ja main.

— Allons ! fit Max, ne perdons pas une mi-
nute de soldi.

La pére descendit l'escalier, appuyé sur son
nouveau fils ; Eveline venait derrière, un peu
abasourdie par la singulière faevon dont Max
traitai f ces matières ; dehors, ils se placèrent
un do cliaque coté de M. de La Brève, a por-
tée de sa main , pendant qu'il se servati de sa
canne- Lord les suivait, agitan t sa longue queiie
d'un air placide-

Ariivé au bout de l'avenue, au moment de
tournor sur la route, M. de La Brève leva les
yeux sur Ja grille des Housseaux.

— Il y manque qudque chose, dit Max , at-
tendez..

D'un bond, il esoalada le mur de la Rose-
raie, se dressant sur Ja pOinte des pieds, il iat-
leignit le malencOntreux écriteau attaché au
grand frèno et le détacha avec sOin ; le chien
l'avait suivi sur la muratile d'où il dominati
la route et ses maitres; Max descendit aussi
vite qu'il était monte, laissant Lord indécis;
avec la souplesse d'un premier prix de gym
nastique, il s'enleva à mi-hauteur dans la

grillo dorée des Housseaux, suspendti l'écntea u
à un fer de lance et sauta sur la route, d'où

— Ne trOuvez-vous pas; Eveline , dit-il , que
c'esl infiniment mieux comme cela? El quel
agronomie je vais faire I

Elle éclata de rire, un rire frais, tendre,
heureux; Jeurs regards p'ongèren t au 'fond
l'un do l'autre et ils sentirent qu 'ils s'aimaiea t
piofondément, surement, pour les bons et les
mauvais jours. Sur Jeur jeune bonheur , à Ja
gitile dOnée des Housseaux se balancai t l'écri-
teaui' :

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal.
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55,000 lots en argent
G R O S  LOT E V E N T U E L

Un IWLillioii. de couronnes
1 prime de 600000 chaque don vie me
1 lot de 400000 * ..„ . _, _ _,„
1 fot de 200000 btllet g.g i y
2 lots à 100000 soit: 200000 

1 <( SS1 » 1 3oooo PREMIER TIRAGE
2 « 80000 « 1600000 ^^ 

__i « 70000 « 70000 ics 23 et 242 « 60000 « 120000 ,
i « 40000 « 40000 ¦ MAI 1907
5 « 30000 « 150000 _

? : K : 100000 FBIX BES BIL^TS
8 « 15000 « 120000 Pour le premier tirale

36 « 10000 « 3600000 1 billet entier 1 domi-billet

1 <: STO : 
31S «••¦* 6 frs 30 cts

437 « 2000 « 874000 1 quart de billet
803 « 1000 « "803000 3 fPS 15 CtS

1528 « 500 « 764000 V

140 « 300 « 42000 S"5, ^^0^ les bill ,te il
„ . . _ „  on„ noonnn sutfat d'adresse- le montant par34450 « 200 « 689000 mtmdatposte mtemationa', lettre
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100 « 100 « 10000 niiso\ i,s a ;t\ (»u
4350 « 80 « 348000 . t* ., ,»,/ , .• »
3350 « 40 « 134000 1 I. I Ls II 11 li II65000 lots soit 14,429,000 /l, li ili.  Il 11.'I l  L
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