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Depot à Yverdon mmUHìJ f( '>n w R A T E A T I  X à mains
F A U C H E U S E S  Jeerug Ideal IMHB MON1E FOPR E SSES A FO Oà 1 et 2 chevaux, de construction excellente, appropriées poni* tous Ics terrains. 10,700 de ces §£&&£&¦- *<̂ Sff i.*. ': ':> „ „ ¦ „ x. «. A M S

faucheuses soni en service en Suisse. La meilleure recommandation pour cette faucheuse, c'est (T«F ? S» BBBip 
Bmeuses et Butteuses. Charrues Brabant doubles.

cet écoulement considérable qui n'a point été atteint  par d'autres systèmes. — Nous prions M- * .- Esilili ^^^^^P ' , MACHINES A bJimJiAK
de commander à tenips . Pour otre sur de ne pas recevoir des coutrefacons, on est prie de nous H / ' -, £f yp > tt Uvraisons a l essai. - Garanties èlendues. - Facilita de paye menl , . ;
coniniaiuler directement les p ièces de réserve Deering* Idéal ou par nos représentants officiels. '̂ ^^S^rmS^Bm

''* Ifp-r ' Représentant : J. Eni. <le RIEDMATTEN , Batassé SION.
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Mad. Fourcade
23, quai des Bergues, Genève.

AGE-FEMME -7M
Clinique en France — Maladies des Dames

— Fensionnaires — 577

MADAME UIOBEKD QKF
micleunr sage-remine expérlmentée
informe le public qu'elle s'est établie à
Sierre vis-à-vis du Café Zwissig et qu'
elle se recommande k la bienveillance
de la population 567

1 ìI I I'.N lorreiie» 2 1|2 kg
MELANGE SUISSE , U^t,pur 4.50
MELANGE de Lenzbourg Ae e°flt 5.—

l'i 4 VV non marche
villi El et excellent. 0 kg. frs.

CAMPINAS, vert , fin , choisi , 7.50
SALVADOR, » » » 8.50
JAVA, jaune, extra gr. grains 9.—
SALVADOR, perle, vert , fin , . 9 —
JAVA, jaune, supérieur, 12.—

Cafés torréfìés HI? -».

DOMINGO, perle, extra fin , 6.75
Franco contre remboursement.

Demandez la liste des prix 57-,

H W26 Q J. Bertschinoer-Hirt , Lenzbourg,

~^52»___ A N N O N C E  LES LOTSev. 600000 no."r DE sont.

'ffiJT»- FORTUNE ìggg
Premier tirage le gì Juin

Invitation a la participation aux
CHANCES in: GAIN

aux grands tirages des primes garantis par l'Etat
de Hambourg dans Ìesquels

9 MILLIONS 025,285 MARC S
seront surement tirés.

Dans ces tirages avantageux. contenant
selon le prospectus seulement U2000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAGNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventnellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 e" "*' - '''"
special il y a les suivants lots principaux :
1 primei i Sooooo marea 1 lot< > I oooo marci
1 „ Sooooo ,, 1 •„ Soooo „
1 „ Ooooo „ 7 „ Soooo „
1 „ Soooo „ 1 ,. ISooo „
1 ., ISooo „ 11 » loooo ,,
1 „ loooo „ 31 „ Sooo „
1 „ SSooo ,, 83 ., Sooo „
1 „ Soooo „ 1S7 ,. Sooo „
1 lot à Iooooo „ 417 „ looo ,,
1 „ Ooooo ,, 577 „ Soo „
1 „ Soooo „ 147 „ Soo „

La loterie contient en somme 42095 lots et 8
primes parmi 02000 billets, de sorte que presque
la moitié des bill 'is émis doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels , échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement da prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du se tirage Mk SSooo,
3e Mk Ooooo, 4e Mk OSooo, 5e Mk
Tonno. 6e Mk Soooo et oelui llu 7e tiraSe
linai.

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

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

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, offlcibll»ment flxé

au prix net (".e Francs 7.50 le billet entier
„ 3.75 'e demi-bulet

1.90 Ie quart de billet.
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
{e prospectus 0FF1C1EL qui sera gratuitement
expédie a chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant regoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
offlicielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discretion la plus absolue.

(S Chaque commande peut se faire en un mandai
poste ou contre remboursement. Frais de rembourn
sement : 60 centimes.

*?] A cause de l'epoque rapprochée do tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au gj JUIN A ™en tonte confiance à *uo

Samuel 11 VA UM 11 ER senr..
Banquier à Hambourg". ( YiUe libre)

JjSP

L'INOSABLE PORTE - MONNAIE Sulfate de euivre en cristaux
d'un seul morceau de cuir de veau.

Poche pour l'or et billets. Grande poche pour la mon-
uaie courante. Fermoir hermétique. Elégance et solide
incomparables. — Prix fr. 3.25Jfranco. — Ave jolie
Monogramme or, 1 f. en sus

Aug. Joannot-Perret à Nyon

MAISON IH U RE, à Pont- St-Esprit(Gard). A.G AI ACNE , GendreetSw .PlKìn de lroclasue

afin d'en faciliter l'emploi par la dissolution instantanée, étant donno la finesse
de la mouture.

MALADIES NERVEUSES
nonlnCIPnO dn UC-IOT/ M I I E- C

Epilepsie , Hystèrie , Danse de Saint-Guy,
Affections ile la mobile épiniére , Convulsioni ,

Crises, Vertiges , Eblouissements , Fatigue
cerebrale , Mìgralne, Insownie , Spermatorrhée

Gnériion frequente , Sonlagement tonjonr» nrtin

Souìs uoiuré pu II tildi d'iipérlninlitioi Jus Tu BSplUai la Full.
FLACON : 5 FU. — NOTSCJ GRATIS.

[Slì^VWBL Watìam TU Diurétiaue-.France-.Henry MURE
WTSWLV^M5&= .̂ f w f cinft . ) B n'ai Pa» tronfi de raméde „ . ¦ 

, , . , ,  .
_KfifiSLM »̂_Ki * piut '«nicaotquei«»ic«r fotioonir« sollicite efficacement la secretlon urinalre,
\mWSmmBBmsW * '•• irr 'tatì0 "s d» poitnn». • apaiseleBDouleuMdes-Reinsetde la Vessile,
HB_fl BpC >̂ « D'CIIEISTI .K , d« Mompeiinr. » entralne le sable , le mucus et les conr.r jtions,
i-iJIHSv̂ lwJ Kl^K». Goi" «<*ui > . «nioaoUé puiiAjnte et renci aux urlnes leur limpiditó norn.ale. —*» ŝ» «̂4»W>AltiJSa contre Rhumes, Catarrhes Néphritea , Gravelle, Catarrhe -vèaical.aiffus ou chroniques, Toux spasmodique, AaeoUonà de la Prostata et de l'OraMu-A,,Irritationa de la gorge et de la poitrine.
Fate 1 '; Sirop 2'.- Sslfr  li f t t n  Mum. Situar In Imltitlons. PBI-£ DB LA BOITE : 2 FRANCS.

M A L A D I E S  OE POITRI N E \BRONCM TE CHR ONIQUE
Traitéos avec nn Succès remarquable et lonvent nrprenut I n a  nuiri QMC enuncili C~2T SOLUTION HENRY flu_a(Mff_rI_^2fJ» ^

MEME SOLUTION unenti» teulement : LITRI, 4 fr.; DE»I-LITM, 2fr.50.\ ÉPUISEMENT NERVEUXHévellle l'Appetii et abrégé les ConTileueneei. 1 truios.ms.nl I I I.I I  W S.UA
SOLUTION HENRY MURE au bi-plit»phi.e criiulliii : Li Lmi : 3 fr. I ANEMIENOTtCB MWVOTto OWATtS ET FRAMCO SPR PgMAWD». I . _ .

.Dépót general de l 'ALCOOLATURE D ' A R N I C A»do la TEJ1PPI __ NOTRE -DAME DBS KEICES
Remarle aouverain contro toutes blttiursi, ooupurei , oontusions. dif ailltnoti , aocìdsnts oholérif ormtt

DANS TOUTES PHARMACIES. — 9 FR. !¦¦ FLACON,

A 9* A

J ¦£
m m
US A

fraìcheioent torréfìé de 12 sortes différenles
dans les prix de SO cts. à fr. 2 le \ kilo

liaison speciale MVUnirPV "pour les Cafés yy lflIìlluUlUj
Chocolats Suisses et Denrées Coloniales

5% en tiiubres - escompte Le café est moulu gratuitement

-Tr'111- .l rh-JlIY de G *10C0lat s' Cacaos ' Thes, Bì SGU ìIS, Gau
III (Hill IIIUI.Y frettes, Zwiebacks , Bonbons , etc.

$ja W I*'»** de 65 suooursales en Suisse *M

SUCCURSALE DE S I O IV
Rue de Lausanne , 2. 553

13es FRATELLI JBJE^^^IXO^. de 3MJL_^.TST
Les seuls qui en possèdent le véritable procede

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

Représentant general pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) 429

H£ AVIS IMPORTANT
A l'occasion du prochain sulfa tage

554 les ateliers de construction
de St-GEORGES, SION

vieiinont d'installei' un moulin special à cylindres pour la monture
à fagon du .»

S adresser directement aux
Ateliers de St-Georges

à S I O N
TRAVAIL PROFITABLE

POUR JEUNES ET VIEUX

LA DISTANCE NE FAIT RIEN

Sur nos machines à tricoter brevetees E 128 (
5 francs ct pias par jour

sont facilement a gagner à domicile

Demander prospectus
.. Thos. H. WlfITTICI*. «& Co, S.-A. sao

Société de machines ù tricoter pour travail a domicile.
ZUXIXCK, K.ling:enstrasse 31-33, E 94 LAUSANNE, rue de Bourg*, 4. E 94

Spécialement prèparé pour la Toilette
•t l'nsage domestique, adouolt l'eau, embelllt le telnt, nottole tont

objet de menage. Mode d'empio! dans chaque botte.
Se vend partont en cartona de 15, 30 le 70 centi.

Soul fabrioantt Heinrich Hack a Ulm s/Dé

LA TISAN E FRANCAISE
reconstituante

des Anciens Moines
Xi^HpP  ̂ guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et

des intestina ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse |la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. Oette bienfaisante, Tisane Frran-j aise des Anciens Moines compose,
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50 , par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX, pharmacien
k Thonon-les-Bains, qui expédie franco . Dépòt k Sion, Pharmacie Pitteloud 316

Instruments de musique
A DOUDIN , Bex

Fournissenr de l'Ari-cée federale

Magasin le mieux assorti eu tous genres d'instruments de m usique. Fourniture
pour tua les' instrnmènts. Achat, échange et location de pianos, hanno
niums, etc. Cordes renommées. 415

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

serez mieux servis ot à meilleur marche.

TIRAGE DEJA LE 21 JUIN
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HAMBOURG

consistimi on 92000 Billets, dont 4465S
Lots et 8 primes

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève à

Huit Millions 691085 Marcs
Le plus eros lot au cas le plus heureux
suivant 8 9 du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 k 300000 — 300000
1 à 200000 = 200000
1 à IOOOOO = IOOOOO
2 k 60000 = 120000
2 à 50000 = 100000
1 à 45.000 = 45000
2 h 40000 = 80000
1 a 35000 = 35000
2 k 30000 = 60000
7 à 20000 = 14OOOO
1 à 15000 = 15000

11 à IOOOO = ÌIOOOO
36 k 5000 — 180000
83 k 3000 = 249000

160 à 2000 = 320000
428 à 1000 = 428000
583 k 300 = 174900

26890 à 169 = 4544410
16451 il M. 200, 144, 111 , 100,

78, 45, 21.

Les jours de tirages sont fixés par
le pian officici , qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garant ie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50
demi ,, ,, ,1 3.75
quart „ 11 . »> l.SO

contre mandat de poste ou de rem-
hoursement. Nous prions de nous faire
pàrvenir les commandes le plus tòt
possihle.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et changé

à Hambourg.

Thóc d6 CeylanI lieS de Chine
Maison E. STEMAM

Thés en gros

% « K S K V K  #

Demande» ce tlie a votre épicier

A LOUER
une chambre meublée
S'adresser au bureau du Journal

JDEMAXDK AI. PARTOUT les

Encres d'Aarau
de SCHAWIJZIO-ER «V Ole 475

Reoonnues les meilleures.



Bulletin politique

CONFÉDÉRATION

i ¦ II

La situation politique en Italie
Les dépéchies concernant les ti-oubles agrai-

res en Sardaigne continuent à ètre contradic-
toires. On a esagerò le chiffre des morta jet
des blessés. Il n'y aurait qu'un mort.

D'autre part l'agitation reeommence à Tu-
rbi, où les oiuvriers cotonniers et de Ja caros-
serie sont en grève depuis mercredi soir. En
Toscane Ies paysans se soulèvent contre les
propriétaires dee vignobles qui refusent de
prendre à leur chargé les frais de teulfatage jet
de matériel.

La crise ministérielle n'est pas encore rèso-
lue .M. Giolitti continue à conférer avec ses
amis politiques sur les questions à l'ordre du
jour : rachat des chemins de fer méridionaux,
projet pour les sinistrés du Midi et enquète sur
la marine. M. Giolitti, dit-on, ne veut rien hà-
ter parce que la Chambre ne sera guère con-
voquée avant le 5 ou le 6 juin, pour permet-
tre aux députés socialistes réélus d'assis-
ter à la discussion de la déclaration gouverne-
mentale.

M. di Budini auquel M. Giolitti s'était adressé
po'ur lui demander d'accepter un poi-totem He,
aurait décliné toutes les offres et déclare qu 'il
ne voulait pas dementar la politique suivie
par lui jusqu'à ce jour. On dit aussi que EM.
Titloni préférerait rester à l'ambassade de Lon-
dres plutòt que d'entrer dans le ministère.

L'ambassadeur dc France a Berne
M. Gaston Raindre, ambassadetur de Franco

à Berne depuis le 12 janvier 1903, presenterà
demain samedi ses lettres de rappel au prési-
dent de la Confédération. Le Gonsedl federai
lui offrirà un déjeuner au Bernerhof.

M. Paul Revoil, le nouvel ambassadeur, pren-
dra possession dei son posta dans ies premiers
jours de juin.

Banque nationale
La mise en souscription publique des deux

cinquièmes restante du capital de fondation de
la Banque nationale (20 millions) aura lieu
du 5 au 9 juin. En vue de (faciliter lies Ip-aLits
aouscripteuiB, la souscription aura l ieu sur
un grand nombre de places et l'on a renoncé
à exiger un premier versement au moment
de la souscription.

Le congrès postai
Les débats du congrès dei l'union postale se

sont terminés lundi soir.
Il ne rjeste qu'k signer les ordres du j our.
Pour le public, le principal résultat du con-

grès consiste dans la réduction de l'affran-
ch issement des lettres iourdes.

Non seulement l'unite de poids est portée
de quinze à vingt grammes, mais encore sur
les instances de l'Angleterre, l'affranchisse-
ment est réduit de 25 centimes à 15 centimes
par vingt grammes aU-dessus du premier poids
de vingt grammes.

En ce qui concerne les cartes postales illus-
trées, tous les pays du l'union postale accep-
teront désorrnais les correspondances à gau-
che, du coté réserve à l'adresse.

Le «coupon-réponse» que le congrès a adop-
té, est une sorte de petit mandat-poste de 25
centimes qui permettra de payer d'avance la
réponse à une lettre que l'on adressé k un
pays étranger.

Grimentz. Il ne faut pas perdre de vue que s'il
nécessité une dépense de con-struction, beau-
coup plus considérable, cette dépense est am-
plement compensée par la diirmnution des frais
d'entretien de la route.

M. G. Morand estime qu'il est de bonne ad-
ministration de mieux établir les routes qu'au-
trefois. «Construisons moins, s'il le faut , mais
construisons mieux.»

M. Joris demanda, alors que toutes Ies par-
ties du canton soient traitées sur un pied d'é-
galité quant à la répartition des subsides d'Etat
pour les routes. Il s'explique d'autant moins
la somme considérable prévue pour la construc-
tion de la route Vissoie-Ayer, qu'il s'est laisse
dire que des tiers intéressés verseront de leur
coté des subventions à cet effet.

M. de Preux proteste contre l'insinuation sui-
vant laquelle on lui prète d'avoir des préfé-
rences pour le district de Sierre. Il dit que
toutes les études de la route de Vissoie-Ayer
ont élé faites sous son prédéoesseur au dépar-
tement des Travaux publics.

M. le Dr A. Seiler dit qu'il est vrai que la
Société des hòteliers de Zinal a promis une
s'ubvention de quatre mille francs ; mais M.
Seller ne croit pas qu'on ait le droit de faire
participer l'Eta t à cette subvention qui revient
aux communes intéressóes.

Sur ce, l'entrée en matière du projet de dé-
cret est votée.

On passe à la discussion des articles. M.
le député Clivaz demande que les travaux sur
toute la longueur de la route à construire
soient mis au concours d'une seule fois et non
troncons par troncons ; ce qui occasionnerait
certainement des retards dans l'exécution du
travail.

M .Cathrein répond que la caisse de l'Etat
et celle des communes supporteront plus fa-
cilement la dépense si eìlle est répartie en
sept années comme le prévoit le décret.

M. Zen-Ruffinen estime que cette question
doit ètre laissée à la compétence du départe-
ment des travaux publics.

Le projet de décret est adopté en seconda
débats dans la teneur suivante:

«Art. ler. — La construction d'une route
carrossable entre Vissoie et Ayer est déclarée
d'utilité publi que.

Le devis de construction , d'après le pian
dressé par le département des travaux publics ,
s'élève à fr. 126.000.

Art. 2. — Les frais d'établissement de la
route sont supportés par les communes d'Ayer
et de Vissoie, conformément à l'art. 9 de la
loi sur la matière.

Art. 3. — L'Etat contribue à ces frais iHXir
le 50o/o de la dépense.

Art . 4. — Les travaux doivent ètre com-
plètement terminés dans une période de sept
ans, jusqu'au 31 decembre 1912.

Les communes d'Ayer et de Vissoie peu-
vent toutefois demander l'exécution des tra-
vaux avant l'epoque indiquée, en fournissant
l'avance le part de la dépense incombant
à l'Etat.

Crédits supplémentaires
Le bureau donne lecture d'un message du

Conseil d'Etat concernant une demande de
crédits supplémentaires. Cet objet est. renvoyé
k la commission de gestion.
line pétition des habitants

de Saillon
Quatre-vingts citoyens de Saillon ont depose

une pétition deniandant en termes énergiques
que l'Etat prenne des mesures pour qu'il soit
mis fin à la situation critique qui leur est
faite depuis de nombreuses années par Jes inon:
dations et les infiltrations des eaux du Rhòne.
La commune de Saillon a fait de grands sa-
criiices pour améliorer cette situation ; elle
pensait ètre compensée de ses peines; mais
ses espérances ont été décues et de jour eui
jour , la situation devient plus intenable ; on
estime à environ 20000 fr. les pertes occasion.-
nées annuellement sur les récoltes de la plaine
par le refi lux des eaux au confi uent de Ila
Sarvaz.

M.' H. Roten appuie oette pétition en disant
que depuis vingt ans, la question de l'assai-
nissement et du colmatage de la plaine a été
un peu petrdue de vue.

Il y a d'immenses terrains improductifs qui
doivent ètre remis en état.

M. Roten voudrait que le Grand Conseil in-
vitàt le gouvernement à déposer un projet de
loi sur cet objet.

M. J. Ribord y, répondant à M. Roten, donne
des renseignements sur l'état de la question.
D n'est pas exact que le gouvernement ne s'en
soit pas préoccupé : une commission a été
nommée à la demande de la commune de Sion,
pour étudier la chose sous ies rapports tech-
nique, législatif et financier. Un rapport a été
dressé. Les conclusions en seront soamises
au Conseil d'Etat dans le courant de juillet ;
ce dernier pourra ainsi présenter à la session
de novembre un projet de loi sur le colma-
tage et l'assainissement de la plaine du Rhòne.

En attendant la pétition des habitants de
Saillon est remise au Conseil d'Etat pour
préavis.

La gestion financière de l'Etat
Le Grand Conseil reprend, au département

de l'Intérieur, l'examen de la gestion financière
de l'Etat. Le chapitre est adopté sans obser-
vations. Les dépenses du département des t ra-
vaux publics sont également adoptées .Une
petite remarque est formulée au sujet des me-
sures qu'a prises ou doit prendre le départe-
ment pour assurer la sécurité de ia circulation
sur la route de Sierre-Vissoie pendant l'exé-
cution des travaux pour les usines de Chippis.
M. de Prelux rassure à ce sujet les interpella-
teurs.

L'Assemblée adopté ensuite le compie des
subsides fédéraux pour la correction du Rhòne

V _4.r_^4.I»
GRAND CONSEIL

(Séance du vendredi 25 mai.)
Route de Vissoie-Ayer

Avant d'aborder le premier objet à l'ordre
du, jour , un député signalé le fait que trop
souvent les rapporteurs des commissions ap-
pelés à remplir leurs fonctions, foni défaut.
Il faudrait absolument mettre un frein à cet
était de choses.

L'Assemblée s'occupe ensuite du projet de
décret concernami la construction d'une route
carrossable de Vissoie à Ayer, décret qui a
déjà été adopté en premiers débats le 23 no-
vembre 1905.

La commission s'est rendue sur les lieux
et a entendu les revendications des communes
intéressóes ; celle de Vissoie, sans faire oppo-
sition au projet, demandali une modification
de trace à l'entrée du village ; mais la com-
mission n 'a pas cru devoir donner suite à
ce désir; par contre, elle a tenu compte de
la demande de la commune de Mission tendant
à modifier la pente de la route sur un par-
cours de trois cents mètres, afin de la rap-
procher du village. Le chemin d'accès qui de-
vra ètre établi pour relier Mission à la nou-
velle route sera ainsi racoourci de la moitié.

M. Joris demande des renseignements au
sujet du chiffre «absolument fantastique», (126
mule francs) dit-il, que comporte le devis de
cette route.

M. de Preux, chef du département des tra-
vaux publics, expliquei que le fait provieni
de ce qu'on a prévu un empierrement sur
toute l'étendue de la route. Ce mode de cons-
truction a déjà été adopté pour la route Aver-

ci autres travaux publics ainsi que les subsi-
des à l'agriculture.

Les subsides fédéraux dépenses pour la
correction du Rhòne se sont élevés en 1905
à la somme de fr. 68.818,25; pour les tor-
rente et barrages à fr. 66.027,20 pour les ca-
nalisations à fr. 16.876.45; soit au total francs
151.721,90.

Lea autres chapitres du compte-rendu de
la gestion financière (fonds fédéraux, compte
de profits et pertes, mouvement de la fortu-
ne publ ique, bilan general de la fortune de l'E-
tat, produit du monopole de l'alcool) sont ap-
prouvés.

La gestion financière de l'Etat est ainsi a-
doptée dans son ensemble. En somme, elle
n'a donne lieu à aucune critique importante
et. le Grand Conseil a pu, uneK fois de plus,
constater le sage emploi des deniers publics.

Une session prorogée
M. Ch. de Rivaz consulte l'assemblée pour

savoir si elle compte terminer demain la ses-
sion et la pronoger à une date ultérieure ou
si elle veut encore siéger les premiers jours
de la semaine prochaine.

M. F. Troillet propose de siéger encore lun-
di et mardi. Mercredi àura lieu à Sion la fète
d'inauguration du Simplon ; les membres du
Grand Conseil sont invités à assister au ban-
quet qui sera offerì pai* le gouvernement en
cette circoustance. Si messieurs les députés
quittent Sion domain, beaucoup d'entre eux
ne viendront pas bahqueter mercredi à la
Pianta (et ce sera vraiment regrettable I)

M .Ini Boden estimé par contro qu 'il sera
assez difficile de siéger lundi et mardi ; car
tous les Conseillers d'Etat seront absents : le
28, deux membres doivent se rendre à Bri-
gue pour la reception des invités italiens, puis
les conseillers d'Etat iront au banquet de Lau-
sanne, Genève, etc.

M .Bioley appuie la proposition de M. Im
Boden. Au milieu des préoccupations occasion-
nées par les préparatifs de la grande réjouis-
sance nationale, on ne pourrait vouer toute
l'attention voulue à la chose publique ; et com-
me l'a dit M. Im Boden, il ne resterà vraisem-
bJab lement au palais du gouvernement qu 'un
Conseiller d'Etat pendant les fètes du Simplon
eh sorte que ce demieff pourrait difficilement
répondre aux différenfes explications deman-
dées au cours des débats.

Le Grand Conseil décide de dorè demain
la session et de laisser au Conseil d'Etat le
soin de fixer la date de la session prorogée
qui devra ètra tenue pour examiner les nom-
breux tractanda qu'il reste à liquider.

Demain auront lieu les nominations pério-
diques et l'élection d'un conseiller d'Etat en
remplacement de M. Charles de Preux. L'or-
dre du jour porte en outre : Recours en gràce,
pétitions, crédits supplémentaires, subventions
scolaires fédérales, caisse de retraite des ins-
tiluteurs.

Nomination d'un conseiller d'Etat,
d'un conseiller aux Etats et du
président de la Cour d'Appel
Le groupe conservateur du Grand Conseil

réuni cet après-midi à 4 h. 1/2 au Casino de
Sion, a décide de porter M. Raphael de Wer-
ra, de Loèche, oomme candidai a'u siège laisse
vacant au Conseil d'Etat par M. Charles de
Preux, démissionnaire.

M. Joseph Ribordy, iprésident de Sion ,est
désigné comme candidai au Conseil d^es Etats
en remplacement de M. Laurent Rey, démis-
sionnaire.

M .Isaac Marclay, ds Monthey, est désigné
comme candidai à la présidence de la Cour
d'Appel, en remplacement de M J. Ribord y,

L'ouverture de la ligne du Simplon
Le Conseil federa i a autorisé sous quelques

réserves, l'ouverture à l'exploitation du tun-
nel du Simplon , respectivement du tronc-on
Brigue-slation centrale-Iselle, pour le ler juin
1906.

A coté de la traction à vaplelur, la traction
électrique sera également introduite pour le
ler juin, en tant que le permettront la capa-
citò des centrales et des locomotives, ainsi que
le nombre disponible de ces dernières.

CONCOURS DE GROUPES

Résultat des tirs
à Sion les 18, 19.eft 20 mai 1906

ler prix couronné Nobl'è jeu de Cible St-Mau-
rice, moy. 37 points (l'O tireurs).
2m*-* prix couronné Société de tir de Martigny
moy. 36,25 (8 tireurs)
Sm"- Schutzenzunfìt Viègfe moy. 36 (9 tireurs)
ime Stand de Vouvry moy. 33,76 (6 tireurs)
5mc Feldchutzengesellschaft Brigue moy. 33,52
(9 tireurs)
6m= Société du GrutJi Sion moy. 29,37 (8 ti-
reurs)

1 prix Les Dermères Cartouches Laus. 1943 !p
2 » Les Sans-Souois, Vevey 1802 p
3 » Léman, Lausanne 1670 p
4 » Tourbillon, Sion 1753 p
5 » Bàchibotz , Viège, 1547 p
6 » Les Greloteurs, Monthey, 1414 p
7 » Valére, Sion 1405 p

CIBLE BONHEUR

2 » Simonetta Jules, Martigny 99.98 p
3 » de Kalbermatten Francois, Sion 99.97 p
4 » Forney armurier, Lausanne 99.93.80 p
5 » Croptier Henri, St-Triphon 99,93 p
6 » Rey Laurent Monthey 98,91 p
7 » Richardet Ls Chaux-de-Fonds 98,88 p
8 » Vonnez Eugène Carouge 98,82 p
9 » de Stokalper Mce St-MaJurioe 97,93 p
10 » Schmidt Charles Sion 97,91 p

CIBLE VALERE

1 prix Iberni Alfred Lausanne: 100 p

1 prix Piot Charles Lausanne;

2 » Troyon professeur, Lausanne ;
3 » de Cocatrix Georges St-Maurice ;
4 » de Cocatrix Paul, Martigny ;
5 » Sidler Alphonse, Sion ;
6 » Fouvy Louis Vevey;
7 » Savary Jules Montreux;
8 » Gottspohner Oswald, Visperterbinen ;
9 » Vonnez Eugène Carouge ;
10 » Vincent Eugènie, Montreux.

TOURBILLON
1 prix de Preux Albert, Sierre 98,98 p
2 » Schmidt Charles Sion 98,91 p
4 » de Stockalper Adrien St-Mce 97,82 p
4 » Rey Laurent Monthey 96,96 p
5 » Vaucher Leon, Buttes 96,86,76 p
6 » Vonnez Eugène Genève 96,86 p
7 » Champod Charles, Lausanne 96,83 p
8 » Mayor Georges, Lausanne 95,92 p
9 » Cherix-Guillat Mont s/Bex 35,91 p
10 » Richardet Ls Chaux-de-Fonds 95,86 p

CHANNES TIRÉES
Rey Adolphe, Sierre ; Schmidt Charles, Sion ;

Corboz Paul, Sion ; Sidler Alphonse, Sion; Ma-
rci Francois, Sion ; Savary Jules, Montreux;
Wolff Louis, Sion ; Fierz J.J., Vouvry ; Leut-
wyler Robert, Vouvry; Vincent Eug ène, Mon-
treux ; Vaucher Leon, Buttes ; Vonnez Eugè-
ne, Carouge; Glappez Louis, Villeneuve ; Kùp-
fer Jul ien, Genève ; Neusel Alfred, Bex ; de
Cocatrix Georges, St-Maurice; Spaha- Jules,
Sion , Chapod Ch., Lausanne ; Zufferey Cécil,
Siene; de Stockalper Mce, St-Maurice ; Chenex
Marius, Territet ; Trottet Edmond, Monthey ;
Borgeaud Th., Fully; Forney, arni., Lausaime ;
Widmann Otto , Sion ; Larissa Jacques, Sion ;
Lagger Emife, Viège ; Mischler Samuel, Mon-
they ; Rochat Edouard, St-Triphon ; W yer Ls,
Viège; Dubuis Emile, Sion ; Heer, arm. Ve-
vey ; Nicol lier Darbellay, Sion ; de Cocatrix
Edouard, Sion; de Preux Albert, Sierre ; de
Stockalper Adrien, St-Maurice ; Troyon , pro-
fesseur, Lausanne; de Torrente Leon, Sion ;
Bardet Louis, Vevey; Blanc Gustave, Montreux.

Cartouches tuées: 15,000

Causerie espérantiste
Par les soins du groupe espérantiste de Sion,

M. Ed. Mallet, Dr ès science, de Genève, a
donne mercnedi soir au casino une conférence
sur l'esperanto, la nouvelle langue internatio-
nale du Dr Zamenhof.

Cette intéressante causerie a été fort goù-
tée par Un auditoire hélas! beaucoup trop res-
treint ; ies Sédunois ne sont pas murs encore
pour l'esperanto.

M. Mallet s'est attaché à démontrer que la
nouvelle langue, dénommée langue de l'«A-
venir» est appelée à rendre d'appréciables ser-
vices à notre epoque où les relations interna-
tionales se font toujours p lus intimes. Par des
exemples nombreux, il a fait ressortir très net-
tement que, de toutes les langues artificielles,
créées dans le mème but, l'esperanto est celle
qui s'adapte le mieux à toutes les uations et
est la plus facile à apprendre, en raison de l'ex-
trème simplicité de sa grammaire.

De plus, l'esperanto n'est pas, comme le
«volapuk » par exemple, une langue barbare,
un jargon primitif , il a l'harmonie et la gràce
des langues méridionales.

L'honorable conférencier nous a dit tout
cela dans une agréable causerie, en un lan-
gage souple et enthousiaste. 11 a ensuite parie
du succès obtenu parie récent congrès espéran-
tiste de Boulogne, et du prochain congrès qui,
on le sait, aura lieu cette année, en Suisse,
à Genève'. Les espérantistes suisses se prépa-
rent d'ones et déjà à bien recevoir les oongres-
sistes qui viendront de toutes les parties du
monde ; et cette manifestation donnera certai-
nement un nouvel essor à la « langue de l'A-
venir».

M. A. Delacoste, professeur de langues à
Sion, un fervent espérantiste, a remercie
M. Mallet de son intéressante conférence et
annonce que de prochains cours d'esperanto
seront donnés à Sion.

Banquet populairé du SO inai
Nous rappelons au public que., dans l'intérèl

d'une bonne réussite de cette manifestation
patriotique, il est indispensable que la partici-
pation de la population au banquet proj eté soit
aussi nombreuse que possible.

Le comité organisateur insiste donc auprès
des sociétés pour qu'elles lui fasseut oonnaì-
tre « jusqu'au 28 courant au plus tard », te
nombre de leurs membres qui prendront part
à ce repas.

Les cartes, on le sait, sont eh venie chez
Mme veuve Jos. Boll, au prix d-»*2 francs.

(Communiqué).

A propos de la fète cantonale
de chant

A propos du compte-rendu que nous avons
publié sur la fète cantonale de chant, on nous
fait remarquer que les sociétés de chant citées
n'ont pas été les seules qui aient brille au
concert qui a été donne au théàtre.

Nous ne le contestons pas et nous n'avons
pas été aussi exclusif. Nous avons dit dans
notre a rticle que d'une manière generale —
suivant l'appréciation de personnes dompéten-
tes — le concours a été bien réussi. Il ne nous
était pas possible de citer en particulier toutes
les sociétés qui se sont fait remarquer par la
bonne exécution de leur chant. Nous n'igno-
rons pas non plus les nombreuses difficultés
avec lesquelles ont à bitter les sociétés vil-
lageoises pour rivaliser avec leurs sceurs mieux
partagées des villes.

Leur mèrito est d'autant plus grand, c'est
certain.

Chevaux 11 6 300 750
Poulains 5 3 180 .300
MuJets 8 5 250 300
Taureaux repr. 11 5 180 300
Boeufs 13 7 250 100
Vaches 390 190 180 400
Génisses 186 130 150 300
Veaux 37 f 30 50 120
Porcs du pays 238 180 30 «20
Porceiets du pavs 189 140 5 10 i 30
Moutons du pays 651 640 10 130
Chèvres 248 180 10 4y

Fréquentation de la foire: Cette foire a été

Statistique des Marchés au Bétail
Sion le 19 mai 1906.

Anim .prés à la f. Nomb. Anini. v. Prix

passablement contrariée par le temps pluvieux
de la vel ile et du jour mème. Les transactions
ont cependant été très actives.

Police sanitaire : bornie.
Expédition de la gare de Sion :
Espèce chevaline: 4 pièces; espèce bovine

146 ; espèce. porcina 144 ; espèce ovine 387 ;
espèce caprine 59. Total 670 pièces en 33 wa-
gons.

A V I S
&r Les réclamations de nos abonnés etani
C*-notre seul moyen de contròie, nous prions
«•"ceux qui ne recevraient pas régulièrement
carie journal d'en aviser immédiatement l'ad-
tìrministration.

NOUVELLES DE S C A N T O N S

Lucerne
GRAND CONSEIL

Le Grand ConseiJ lucernois a approuvé le
projet de correction de l'Emme de Fluel i à la
Beuss, là où la rivière n'est pas encore endi-
guée. Les frais sont évalués au maximum à
1,600,000 francs ; la Confédération y parlici-
pera pour le 50o/o et le canton pour le 25"/o.
On prévoit une durée des travaux de dix ans.

La fraction socialiste a depose une motion
visant l'institution d'une réglementation des
traitements des fonctionnaires de l'Etat , ainsi
que la création d'une caisse pour la vieillesse
et l'assurance des veuves et orphelins des
fonctionnaires , employés et ouvriers de l'Etat.

DENT POUR DENT
On écrit au « National Suisse»:
«On s'occupe au Val-de-Travers » et pour

cause, de la question de l'absinthe. Nous as-
sislons, depuis l'interdiction de la vent e au
détaiJ de l' absinthe au canton de Vaud,- à de
petites scènes qui ne manquen t pas de comi-
que.

C'est maintenant le moment où nos bons
amis de Vaud viennent nous offrir leurs crus
de 1905, le produit de leur sol, comme l'a
dit un vieux vi gneron au Grand Conseil, à
Lausanne. Alors, le client du Val-de-Travers
leur dit poJimeint : «Les affaires sont les affai-
res ; je regrette beaucoup, mais il serait stu-
pide de ma part d'acheber des vins'vaudois
au moment où Votre Grand Conseil vous dé-
fend de nous acheter de notie exceliente absin-
the.» Et les malheureux marchands de vin
s'en vont tout penauds, en maudissant les pères
de la partie qui les ont mis dans celle fàcheu-
se posture.»

UN NOUVEAU JACK L'EVENTREUR
L'assassin presume de la jeune Muller , ré-

cemment a ssassinée dans une forèt près d'Alti-
kon, est un homme d'une quarantaine d'an-
nées, portant moustache et barbiche brunas,
vètu d'Iiabits clairs.

On croit que c'est le méme individu qui a
assassine une fillette à la gare de Soleure. On
est d'autre part, presque certain que l'assassin
d'Altikon est le mème individ u qui , le 26 avril,
tua, près de Lindau, una jeune fille de 17 ans
et menaca, le 9 mai, à Constance, une enfant
de 15 ans, qui réussit à lui échapper.

Une prime de 500 francs est promise à qui
fera découvrir le crimine!.

K O H O S

L'ONÉREUX TONNERRE
On n'imagine pas ce que Jup iter est prodi-

gue ! Ainsi, sait-on oe qua coùterai t un coup
de foudre comme nous en percevons si sou-
vent, s'il fallait le produire avec une pile élec-
trique ?

Un savant belge vient d'en faire le calcai.
Il a trouve qu'il faudrait 27,777 kilowatts-heu-
re. Au prix où est le kilowatt à Bruxelles, un
coup de foudre moyen reviendrait à 13,888
francs ! — C'est pour rien.

* * *
LA ROSE ET LE RESÈDA

La zizanie s msinuerait-elle aussi dans le
monde délicat des fleurs ? Voilà que les fleurs
— dont le ròle charmant fut, en tout temps,
de répandre des senteurs suaves et de réjouir
la vue — commencent à se bouder. Un na-
turaliste vient d'observer ce fait étrange, c'est
que la rose et le resèda ne pouvaient.... ise
sentir. Dès que le hasard les met en présence
dans le mème vase, elles meurent de dépit.
Au bout d'une demi-heure, elles se fanent; et
au bout d'une heure, elles tombent vaincues,
tandis que les autres fleurs du bouquet se por-
tent à merveille. Serait-ce jalousie ? On ne sait :
le naturaliste ne nous le dit pas.

* * *
LES EP1THETES D'UN CANDIDAI'

Un rédacteur du « Figaro » s'est amusé à
faire, pendant la période élec-t-orale, .une oollec-



tion originale : c'est une oollecfion d'ép ithè-
tes. Il a note d'après les affiches toutes les
qualification s qu 'amis et advereaires ont appli-
quées à un mème candidai, qui d'ailleurs, a
été élu.

Il en résulte que ce député a été durant trois
semaines traile sur les murailles de son quar-
tier de:

Noble esprit — Sombre canaille — Homme
d'Etat dans la plus large acception du mot —
Sinistre raseur — Grand citoyen — Bru te avi-
née — Economiste distinguo — Satyre —
Penseur — Alcoolique — Eloquent orateur ~
Boueux individu — Parfait honnète, homme —
Valet du pouvoir — Intelligence ouverte à
tous les progrès — Apache — Pale nocear
— Honneur de l'arrondissement — Honte de
la circonscription — Espoir de la France —
Résidu du suffrage universe! — Cceur vaillant
Làche froussard — Colonne de la démocratie
— Suppót de l'obscurantisrne.

— Et quel homme est-ce, en somme, que
votre député, un grand esprit ou un idiot?

— C'est un homme absolument quelconque
et qui parati fort satisfait de ce qui lui est
arrivé .

On le serait à moins.
* * *

LE CHAPEAU SUR LA TETE
Alphonse XIII a prèside vendredi soir à Ja

cérémonie de la « couverture» de quatorze
nouveaux grands d'Espagne cfai recoivent cora-
me tels le privilè ge de rester couverts devan/
le roi.

Après avoir passe entre deux haies de halle-
bardiers , les nouveaux grands d'Espagne,ac-
compagnés de leurs parrains, paraissent dans
l'ordre d'ancienneté de leur noblesse devant
le souverain enbouré de sa maison et des grands
déjà couverts. Ils s'inclinenit trois fois devant
le roi qui leur dit : « Couvrez-vous et piarlez.»
Ils se couvrent et adressent alors au monar-
que un discours pour le remercier et rappeler
les services rendus par les a'ieux.

Parmi les nouveaux grands d'Espagne ad-
mis à se couvrir en la présence du roi, se trou-
vaient Je due de la Véga, de la famille de
Christophe Colomb, e|t l'héritier de la fameu-
se famil le dio Medina-Sidonia.

LA GUERRE DANS LES PAYS FR01DS
On vient de constater que la neige offre

Une resistano© considérable à la pénétration
des projectiles.

Cesi de Norwège que vient cette déoouverte.
Un colonel a fait construire pai* les soldats de
son régiment 'un re|trancheiment en neige tas-
sée de deux mètres cinquante centimètres d'é-
paisseur. Puis trois oeiruts ooups de fusil ont
été tirés d'une, distancei de trente-trois mètres
s'u r cette fortification d'un nouveau genre.

Les halles n'ont pénétré qu'à une profondeur
de un mètre vingt et ont été retroTivées com-
plètement défoi-mées.

Voilà un moyen de réduire les dépenses de
guerre; malheureusement, il esit impVaticable
chez nous.

Nouvelles il la main
Entro anarchistes.
— Comment, tu t'es abonné à un journal

de modes?
— Dame ! ca mia flatte de voir des patrons

découpés.

É T R A N G E R

LES GREVES
Dc notivelles vdiifficultés surgissent dans la

crise de la metallurgie; les ouvriers de Ha-
novre nejetant les propositions d'entente de
patrons, ceux-ci maintenant leur position, ren-
due plus avantageuse encore pai* les dissenti-
mene survenus dans le syndicat métaJlurgique
par sui te dei la question du ler mai, et qui
menacent de provoquer une scission. D'autre
part , le syndicat des ouvriers chrétiens ne suit
pas le mouvement. Il semble donc que H'órga-
nisation patronale doiva triompher. Elle n'au-
ra mème pas besoin d'aller jusqu'à la procla-
matimi du lock-out.

Los grèvtes continuent dans les charbonna-
ges de l'Allemagne centrale. L'association cen-
trale des patrons allemande a annonce l'entier
concours des directions de mines; par suite
de oette décision, les grévistes ont rèsoli! de
rep rendre les négociations.

Les ouvriers relieurs de Stuttgart ont arre
té le t ravail ; on compte fun milUier\de 'grévistes

ESPAGNE
LE MARIAGE DU ROI

Les ambassades extraondinaires envoyees au
mariage du roi d'Espagne oommencent à ar-
river à Madrid. Le nombre lottai des person-
nes constttuant ces ambassades dépasse 1120.

Madrid est bondé d'élrangers, ce qui a pro-
voqué une hausse enorme des prix des hòtels.
Malgré l'intervention des autorités, ces prix
ont partout sextuplé.

Le roi test parti avec une suite nombreuse
et brillante, pour aller au-devant de la prin-
cesse Victoria-Eugénie de Battenberg à Iran ,
à la frontière franco-espagnole. La fiancée du
roi sera saluée à Saint-Sébastien par les au-
torités de la province du Guipuzcoa, à Miran-
da par cellies de la province de Bilbao et à
Alsasua par celles de la Navarro.

La reception d'Alsasua ne manquera pas de
pittoresque .On y verrà figurer, dans le cor-
tège officici, les «gigantes» et «cabezudos», ces
mannequins gigantesques que, suivant un?
vieille coutume du moyen-àge qui subsìste
aussi dans les Flandr-es, on prométte dans les

cérémonies religieuses et les fètes populaires
à Pampelune.

Le train royal marcherà lentement, afin que
le souverain et la future reine puissent rece-
voir en route les hommages des populations.
La princesse Ena et sa suite descendront à Las-
Rosas où l'on improvise un débarcadère tout
pavoisé et décoré. De Jà elle se rendra au chà-
teau du Pardo, le domaine de la oouronne,
situé à environ dix kilomètres de Madrid , où
le roi va souvent chasser et où la princesse
résidera jusqu 'au mariage'.

Le conseil des ministres a règie les derniers
détails concernant les fètes du mariage royal.

Celles du palais auront lieu du 30 mai au
8 juin.

Pendant la mème période auront lieu les
fètes auxquelles le monde officiejl, les prin-
ces et Ies envoyés étrangers prendront part
avec toutes les classes de la capitale, oomme
les courses de taureaux, les banqueits à l'hotel
de ville et les cortèges.

Enfin , en troisième lieu, il y aura des fètes
populaires organisées par la municipalité com-
prenant bals, illuminations, reftraite militaire
et grande revue de mille hommes.

Aujourd'hu i la principale próoccupation de
la p lupart des Madrilènes et des milliers de vi-
siteurs est la question des billets pour les
fètes qui cause beaucoup d'ennuis aUx autori-
tés.

On voit dans 'lo us les quartiere dia la capitale
d'actives préparations en vue de déoorer les
rues et les édifices.

* *
La princesse Ena de Battenberg a quitte

Londres, jeudi matin à 9 h. 45, se rendant a
Madrid. Le train special qui l'attendait.à Ca-
lala est parti à Ih. 30. Il ne (s'est pas jarrèté
pendant toute la traversée de la France et est
arrivé à Irun ce matin vendredi à 5 h. 15 Ida
matin.

A son départ de la gara de Victoria, 'à Lon-
dres, la princesse Ena a été saluée par une
foule considérab le.

Le roi Edouard et les membres de la famille
royale assistaient au départ de la princesse qui
a été l'objet de nombreuses acclamations.

Mercred i soir à eu Jieu à Buckingham pakee
un grand dìner d'adieu auquel ont pris part
tous les membres de la famille royale.'

Le roi Alphonse est parti hier jeudi après-
midi par train special pour Iran avec M.- Mo-
ret , président du conseil, le general Laque,
ministre de la guerre, M. Gassai, ministre'des
travaux publics, sa maison militaire eìt l'am-
bassadeur d'Angleterre à Madrid M. Maurice
de Bùnsen, pour alter à la rencontre de sa
fiancée. - '

Panni les personnages qui accompagnent le
roi se trouvent le due de Santo-Mauro et la
duchesse de San-Carlo qui seront attachés à
la personne de la future reine.

Tous les préparatifs sont faits à Irun. Quand
le train amenant la princesse Ena arriverà en
gare, la musique du régiment d'infanterie de
Sitile jouera l'hymne des infantes.

Le roi Alphonse recevra la princesse sur le
sol espagnol. La gara est 'entièrement décorée
de drapeaux anglais et espagnols au milieu
de guirlandeis de lauriers.

Le train royal se remetfcra en marche vers
six heures. Il se compose de deux wagons-sa-
lons, d'un wagon-restaurant et de ooupés pour
Ja suite.

Tonte la voie est gardée militairement d'Iran
à Madrid. Des préparatifs sont faits dans les
stations intermédiaires pour le passage du
train. Les délégations des provinces offriront
des fleurs.

Le train royal arriverà à la tombée de la
nuit aujourd'hui vendredi, à la station impro-
visée dans la Casa de Campo au lieu dit Ca-
sa de Vacas, dans le domaine du Pardo à onze
kilomètres de Madrid.

C'est au Pardo que la princesse demeurera
jusqu 'à la cérémonie du mariage, où elle re-
cevra les délégations et où sera signé l'acte
de mariage, la « toma de dichos. »

* * *
CONGRES POSTAL UNIVERSEL

Le congrès postai univetrsel a tenu mercredi
sa dernière séanoe. Il a choisi Madrid comme
siège du prochain congrès. La signature de
l'acte du congrès aura l iau le 26 mai .

* * *
CYCLONE

Un cyclone a ravagé mardi le nord de l'ile
Majorq'ue. Les pertes sont importantes.

FRANCE
LE MORT VIVANT

Pl usieurs journaux parisiens eontent l'his-
toire suivante:

Une dame Sauffray était venne, il y a quel-
que temps s'instalier à Maisons-Laffitte, dans
une villa qu'elle avait louée avec son frère
M. Jean-Marie le Floi'dec.

Mme Sauffray , qui est veuve, et M. Je Flo-
i'dec avaient quitte Nantes, d'où ils sontori-
ginaires, après avoir recueilli l'héritage de lear
autre frère M. Corentin le Floi'dec, qui avait
disparu dans le cataelysme de la Martinique.
M. Corentin le Floi'dec exploitait alors d'im-
portantes plantations aux environs de Saint-
Pierre. Depuis lors, Mme Sauffray et M. Jean-
Marie le Floi'dec avaient fait une déclaration
de décès pour leur frère. Cette déclaration
avait été enregistrée : Corentin le Floi'dec était
donc mort legaiement et son héritage réguliè-
rement partagé entre son frère et sa sceur.

Qu'elle ne fut pas la surprise de ces der-
niers lorsque avant-hier mercredi, ils vireut
arriver Corentin en parfaite sante. Après les
premières effusions, il leur conta son odyssée.

Au moment de l'éruption, il se. trouvait à

quelques kilomètres du mont Pelé ; il prit tout
l'argent qu'il possédaiit et s'enfuit vers la mer.
Il put s'embarquer sur un navire ausiralien
qui le conduisit à Melbourne. Corentin le Flo-
i'dec s'occupa d'affaires et gagna quelque ar-
gent. Puis il eut l'idée de partir pour Port-
Arthur , alors assiégé et d'y faire la contreban-
de de guerre. U gagna des sommes oonsidéra-
bles à ce périlleux métier.

Lorsqu'il voulut quitter défini tivement la vil-
le, une tempète le rejeta sur les còtes de Co-
rée et ce ne fut que longtemps après iqu'il
parvint à regagner le Japon où il retrouva l'ar-
gent qu'il y avait envoyé. Il s'embarqua alors
pour la France, débarqua à Nantes et se mit
à la recherche de ses parents, qu'il découvrit
enfin à Maisons-Laffitte.

Tout se passa au mieux. Corentin fut ac-
cueilli avec la plus grande joie. Son frère et
sa sceur vont faire les démarches nécessaires
pour le rendre à la vie servile. Quant à lui, il
a déclare qu'il avait gagné assez d'argent de-
puis quelques années pour laisser ses parents
jouir en paix de l'héritage qu'ils avaient re-
cueilli.

* * *. •>(»!•»» :

rétrocédai-t les mines à l'Etat au bout de cin-
quante ans. En échange, l'Etat devait garan-
tir à la compagnie la libre exportation/un ta-
rif fixe sur les chemins de fer et la fixation
d'un pourcentage pour l'imp òt sur le revenu
de la compagnie sur les bases de èon revenu
actuel, quels que soient ses bénéfices ulté-
rieurs.

A partir de 1911, l'Etat devait participer
pour un neuvième aux revenus de la compa-
gnie qui était autorisée à extraire pendant cin-
quante ans 187 millions de tonnes de minerai
représentant un bénéfioe total de 1,400,000,000
francs.

Ce projet , qui a été soumis vendredi passe
au Riksdag, a été repoussé par la première
Chambre par 86 voix contre 44.

GUERI PAR AUTO-SUGGESTION
line villageoise du département de l'Eure,

(France), IVImle Estelle L,,., souffrait depuis une
quarantaine d'années d'une maladie nerveu-
se. Elle s'imaginait hospitaliser dans son es-
tomac un « saurien» dont elle oonnaissait les
dimensions, la forme et la oouleur, et qui vi-
vai!, congrument à ses dépens, prélevant pour
son compte personnel, sur les aliments qu'elle
absorbait, la part du lion. ¦' \

Lasse de scuffiar, la malade était venue à Pa-
ris, et un crémier. de la rue Borda, j son iparent,
qui partageait ses angoissess et sa eonviction
sur Texistence et sur la voracité du « sau-
rien » parasite, la conduisit à l'Hopital Cochin.
Là, le docteur Bicbelot, n'eut pas de peine à
diagnostiquer le vrai mal dont souffrait Mme
L..., et il eut recours pour la trailer a un
procède que les médecins emptoient ciouram-
menl et avec succès contre les malades ima-
ginatifs. Il fit mine, de croire, Jui aussi, à l'e-
xistence du lézard et pria Mme L..., de lui
fa ire la description détàillée.

Mme L..., le documenta avec une précision
inou'ie; l'animai mesurait 30 centimètres de
la tète: à la queue et était large comme Ila (miain
d'un homme ; il avait la tète et le corps 'd'une
salamandre des marais, Ja queue d'un crocodile
et les pattes armées d'ongles acérés.

— Nous 'allons l'extirper ! déclara nattement
le docteur.

El il fut décide que l'eocpulsion aurait lieu
dans le délai de vingt-quatre heures. Le len-
demain, Mme L.., fut eudermie. Pendant son
sommeil, on lai fit une opération chirurgica! e
superficielle, et sur la blessure on appliqua
un imposant pansemient.,Et quand Mme L.., se
réveilia, on lui presenta l'animai qui avait ha-
bité pendant quaranta années son estomae:
c'était un lézard dés palmieiis qua le docteur
Richelot était alle acheter sur le boulevard
Saint-Michel.

Aujourd'hui, Mme L..., se dit soulagée, et
son parent, le crémier de la rne Borda, (mon-
tre triomphalement à tout venant le parasite
extrait du corps de la, pauvre femme par He
bistouri du docteur Richelot.

ITALIE ' - i-
DÉCRET T3E GRACE

Le roi a signé un ' décret de gràce en fa-
veur de Linda Mura. On sa rappelle qu'elle
fut a.ccusée d'avoir été l'instigatricie! de l'as-
sassinat de son mari, le cornile Bonmartini,
tue par Tullio Mura, son beau-frère. Linda
avait été condamnée .,à dix ans de réclusìon
par les jurés de Turin.

Linda Murri a été remise en liberté. Accom-
pagnée par son père> lo professeur Augusto
Murri , elle a pris le train pour une destination
inconnue.

MORT D'UN GRAND-MAITRE DE LA
FRANC-MACONNERIE ITALIENNE

On annonce la mort !à Florence, de Adriano
Lemmi, ancien grand-maitre de la franc-macon-
nerie italienne, qui fut 'ami de Crispi etexerca
pendant le gouvernement de oeluici une grande
influenoe. ¦ "'¦'

Gràce aux révélations faites par le député
républicain Imbriani, qui accusa Lemmi (te
malversations dans ; Id moniopole des tabacs,
celui-ci avait été obJi gé de se démettre de sa
cliarge de grand-maltiie de la franc-maconne-
rie italienne. ",

SUEDE
LE TRAITE DE COMMERCE SUÉDO-ALLE

MANO ET LES MINÈS DE FER DU NORP,
LAND
Après de longues et difficiles négociations,

les délégués suédois et allemands avaient si-
gné à Stockholm la semaine dernière un projet
de traile de commercej dont la caraetéristique
était la diminution des droits de douanes ppur
un certain nombre d'objets de menuiserie, pa-
vés, myrtilles et autres produits suédois, en
échange de la promesse de la part de la Suède
de ne pas mettre de taxe d'exportation sur
les minerais de fer pendant une période de 4
années, terme du traite.

Cette question de l'exportation du fer sué-
dois était le point capital du traile. L'Allema-
gne a besoin de ce minerai, et la Suède, d'au-
tre part, désireuse de développer ses industri es
métallurgiques, veut limitar l'exportation de
la matière première.

Le gouvernement suédois, pour pouvoir don-
ner à la fois satisfacition à l'Allemagne et à
l'opinion publique suédoise, avait propose com-
me corollaire au traile un grand projet de tran-
saction avec la principale compagnie du Norr-
land, la région minière du nord de la Suède.
Aux termes de cette transaction, la compagnie

RUSSIE
A LA DOUMA

M. Goremykine a notifié à M. Mouromzeff,
que tous les ministres assisteront, aujourd'hui
vendredi, à la séanoe de la Douma.

M. Goremykine y fera des déclarations sur
la politique du gouvexnement.

Dans les cercles gouvernementaux, on a as-
suré que le gouvernement exprimera son dé-
sir de travailler d'accord avec la Douma. Il
est déjà entendu que le conseil de l'Emp ire
renoncera temporairement à son droit de cré-
er des lois sans le concours de la Douma.

TURQUIE
NOUVEAU COMBAT

Dans un combat livré vendredi dernier eon-
tre une bande d'environ cent hommes, la ban-
de die Léonidas Liza a eu deux de ses chefs
tués, ainsi qu'un chirurgica et 28 hommes.
Un certain nombre d'hommes a été fait pri-
sonniers. Cette bande est probablement la mè-
me que celle qui a attaqué les Koutzovala-
ques près de Grevena.

SAINT-BOJHINGUE
LA REVOLUTION A SAINT-DOMINGUE
La revolution a. éclaté à Saint-Domingae, et,

selon une dépèche recue au ministère de la
marine, des insurgés ont attaqué le fort de
Macoris et se sont retirés apirès avoir remis
quelques prisonniers en liberté. La dépèche
ajoute que les intérèts américains dans l'i-
le sont en danger.

D E P E C H E S
SITUATION CRITIQUE

Constantinople 25; "— La situatiori sur
territoire ture vers la frontière monténégiine
semble critique.

Les combats entre chrétietrils et tioupes tur-
ques continuent. 400 Monténégrains auraient
passe la frontière pour renforcer les chrétiens
et les Monténégrins auraient mobilisé plusieurs
brigades.
; La Porte a ordonné la mobilisation de tous
les bataiilons de rédifs de seconde classe dans
le villayet d'Uskub. Jusqu'ici, la Turquie a en-
voyé trois bataiilons à la frontière.

LES GREVES EN ALLEMAGNE
? Stellili 25. — Les bateliers de Stettin font
cause commune avec leurs camarades des au-
tres régions et auraient quitto le travail au
nombre de plusieurs milliers appartenant à
vingt compagnies de navigation de ce port.

* * *
Berlin 25. — Le mouveiment ouvrier du

bassin de la Saar s'étend rapidement aux ré-
gions avioisinantes. Les journaux annonoent
en effet, que dans 16 assembJées réunies en
mème tenips, les ouvriers mineurs ont pro-
teste énergiquement contre les exigences des
gros industriels qui veulent enlever aux ou-
vriers le droit de ooalition. Ils ont également
repoussé les attaques que leur syndicat dirige
contre le syndicat des ouvriers chrétiens et ils
ont décide de oontinuer à assurer à ces der-
niers lelur appùi moral et financier.

A LA MARTINIQUE
New-York 25. — On télégraphie de Fort-

de France aiu « New-York Herald»:
La ville est livrèe à l'émeute jour et nuit,

lune foule surexcitée se livre à des orgies dans
les rues.

Un noir ayant été élu député, les mulàtres
ont exhibé un agneau blanc, les membres en-
chalnés, corame signe de domination desnoirs
sur les blancs; ils bousculent et insultent Jes
blancs dans Ies rues.

Des politiciens ayant préoonisé l'expulsion
de tous les blancs, la population reclame l'ex-
écution de oette mesure.

EN RUSSIE
St-Pétersbourg 24. — La commission

pour la validation des élections à la Douma a
siégé mercredi et conclu à la validité de plu-
sieurs d'entre elles. Certaines élections serom.
sans doute annulées. Des doutes se sont pro-
duits au sujet de la validité de l'éteclion de
M. Gredeskyl, vice-président de la Douma.

LA REACTION
St-Pétersbourg 24. »— Le département

de police procède au triage des détenus pjóliti-
ques libérables et non libérables .Le préfet de
Saint-Pétersbourg a interdit mercredi une réu-
nion des membres du parti constitution-démo-
crate. i i

L'altitude des autorités et Ies mesures pri-
ses actuellement semblent témoigner d'un nou-
vel et rapide acheminement des sphèresgou-
vernementales vers la police réactionnaire dont
elles avaient naguère manifeste un moment
une certame tendance à s'écarter.

* * *
Londres 24. — On télégraphie le 23 de

Saint-Pétersbourg au «Standard» : Les ouvriers
se concertent en vue d'une grève pour lundi
prochain, dans le cas où le gouvernement n'ac-
corderait pas l'amnistie oomplète.

* * *
TROUBLES

St-Pétcrsbourg 24. — Mercredi, à Odes-
sa, la municipalité ayant dù, par ord re gou-
veftieniental, cesser les distributions de sé--
cours aUx femmes des réservistes, celles-ci otoj
saccagé l'hotel de ville. Elles ont brisé les
vitree", emporté les vètements des employés et
lance des pavés dans la salle des séances et
dans le cabinet diu maire. La police est demea-
rée impassible.

Mercredi, à Odessa, également, de nombreu-
ses arregtations politiques ont. été opéréès.

Un grand nombre d'ouvrierrs polonais sans
travail émigrent en Sibèrie.

De nombreux télégrammes des province-set
notamment des provinoes baltiques signaleut
la recrudscence des pillages et des assassina .̂

* * *
UN VAINCU

St-Pétcrsbourg 24. — L'amiral Rodjest'
venski , chef d'état-major de Ja marine, estad-
eiis, sur sa demande, à la retraite, en consi^
dération de l'état.de sa sante, par suite dei
blessures qu'il a recues.

LES OISEAUX DE PROIE
Londres 24. — Le bruit courif que, l'admi-

nistration des apanages impéria'ux négocie 1̂ .
venie des forèts d'un syndicat berlinois, pioar
une soramé de cinq millions de livres sterling,
en vue des perspectives de confiscation ppsr
sible par le peuple.

Le eorrespondant de la «Tribune» à Saint-
Pétersbourg parie de cinquante millions de
roubles, soit environ dix millions de livres
sterling.

L'ANARCHIE A LA MARTINIQUE
New-York 25. — On télégraphie de Fort-

de-France au «New-York-Herald» :
«La ville est livrèe .à l'émeute. Le j our et

la nuit, la foule surexcitée se livre à des or-
gies dans les rues.

M. MUGOLI
Berne 25. — Ce raatitt est mort ici M.

Muggii, premier secrétaire du Département des
chemins de fer, qui, il y a une quinzaine de
jours , avait fait une chute d'un balcon sur
lequel il se trouvait .

Cet accident àvait determinò un abcès au
cerveau .On tenta une opération mercredi soir,
mais M. Muggii succomba sans avoir repris
connaissance.

LA PILULE
Tanger 25. — La mission italienne char-

gée de communiquer au sultan du Maroc l'ac-
te general de la conférence d'Algésiras est
partie pour Fez.
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Pente recette de cuisine à la vègétaline
PUREE DE PETITS POIS VERTS (EntremetsJ

Prenez 2 litres de pois verts ,mettez-les dans
l'eau boìuillante et faites-les cuire avec persil,
et ciboule, passez et assaisonnez avfec 'une cuil-
lerée de VÈGÉTALINE, autant de jus, fate
épaissir légèrement et servez bien chaud. •
SI VOUS VOULEZ AVOIR UN

CCEUR SAIN
mi estomae solide, et des nerfs IranquiJes, et
les oonserver tels, buvez du café de maJl
I*iathreiner.
ment, mais craignant que vous n 'arriviez pas

Un dessert prontable !
Faites entrer le Chocolat au Lait

TOBLEK dans votre alimentatimi, car
il contieni les trois éléments nécessaires à
la nutrition, les substances azotées, la
graisse et le sucre. Consommé avec du
pain, il forme done un aliment pregnie
compiei et comme dessert il est encore
plus recommandable pour les personnes
qui ont déjà consommé au repas des sub-
stances très azotées, comme par exemple
la viande maigre.

Seuls fabricants : i 441
TOBLEK & V. S. A

BERNE (Suisse)



DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les negociants qui publient
leurs annonees dans ce journal.
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i PLUS DE I I AA-V _ _ ., w . ' ¦ , ,-v -. *kGrande Loterie de Capitaux5 M I  L LIONS »K FBANCS
dans l'espace de 24 mois garantie légalement par le haut Gouvernement de Hambourg ss»

La Loterie de Capitaux bien importante, autori-
___ __. __ _^ sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg
¦ _^_| _^_l 

É^^ É^^ et 

garantie 

par la 
propriété 

totale d'Etat oontient
11 ¦ ¦ I I ¦ E I 92.000 billets dont 44.655 doivent gagner avec
I I I I I I I I l  sùreté. Le capital a gagner dans cette loterie
1111 I I I fi E «t plus de

Qaiìc riernio et d'une mamere le-
OttllD l iùUUO gale on peut obtenir

d'énormes gains en adhérant à un

L assortiment de notre collection pour la saison dn printemps 1906 est le plus
riebe que nous ayons pu offrir dans les 30 années d'existence de notre maison. —
Les echantillons sont à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande.

Etoffes pour robes de dames et fillettes , mi-laine depuis fr. O.TOlem
Etoffes p. robes de dames et fillettes , en couleur p. laine n 1.— „
Etoffes p. robes de dames et fillettes , noires pure laine „ 1.20 „
Etoffes pour robes d'enfants, quadrillées, unies, etc. „ 1.— „
Etoffes de cotonp.blouses de dames et fillettes haut. nouv ,, 0.67 „
Cotonnesunies WichyJacquard j p.tabliers blousesrobeS n 0.67 „
Etoffes pour jupons, rayées, unies, mohair, moiré, etc. „ 0.50 „

(Etoffes p. habillements d'hommes, garcons en coton „ 0.76 „
Etoffes pour habillements d'hommes et garcons

mi-laine ¦ „ 2.50 „
Etoffes pour habillements d'hommes et garcons

pure-laine „ 4.— „
Mi-laine de Berne (frotzon), dans toutes les couleurs

naturelles „ 2.85 „naturelles „ 2.85 „

Etoffes ponr donblures de tona genres =^=
Etoffes en couleurs p. chemises d'hommes, bonnes

teintes, dep. l'r. 0.50 le m.
Toiles de conton, écrues et blanchies, simple \

largeur, pour chemises J immense choix
Toiles de coton , écrues et blanchies, doublé ( de bonnes

largeur, po.nr draps de lits/ qualités à
Cotenne limoge, indienne, Dazia , damasse, Vtrès bon marche

etc. pour fourres de duvet*/
Essuie-mains, linges de toilette, linges de cuisine, nappes et

serviettes

Echantillons franco par retour dn conrrier

Quels echantillons désirez-vous ?
Ite.H «ommandes dépassant 5 fr. sont expédiées franco

contre remboursement.

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

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

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

DUVETS ET COUSSINS FINIS
Duvets a 2 places poids 8 livres de plumes, 150/180, 16, 17, 18
Duvets & 2 places poids 8 livres mi-flùmes, 150/180, 22, 26, 28
Duvets à 2 placós poids 6 liv. de flùmes, 150/180, 30. 34, 36, 40
Duvets poids 7 livres de plumes, 135/180, 14, 16, 17,
Duvets poids 8 livres mi-flùmes, 136/180, 20. 22, 25.
Davets poids 5 livres flùmes, 135/180, 26, 29, 31, 38.
Traversins poids 3 livres de plumes, 60/120, 6.— , 7.20,
Traversina poids 3 livres mi-flùmes, 60/120, 7.80, 8.50.
Oreillers 60 cm. s. 60 cm., 2.60, 4, 5, 6, 7.
Duvets d'enfants à 6,— 7,— 8,— 9,— (grandeur selon désir)

Ces_ pièces finies sont remplies de marchandise absolument
nette, saine et iraiche, dans des fonds de lit de bonne qualité':

Sur demande, on fait aussi d'autres grandeurs.

11,250,000
Franca.

L'arrangement farorable de cette loterie
d'argent est de telle manière que tons les 44,655
Srix et les 8 primes ext ranni inai res indiqnées ci-

essns seront décidés avec sùreté en 7 classes
snecessives. — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux evont:
à Marcs 50,000, dans la 2° classe Marcs 55,000,
monte dans la 3° à Marcs 60,000, dans la 4tne à
Marcs 65,000, dans la 6me à Marcs 70.000, dans
la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs, etc. — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusement à
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitani.

Les personnes désirant donner des ordres sont priées
d'y ajouter les montants respectifs en Billets de Ban-
que de Suisse, ou de tous pays europèe», oule plus
commode sera d.envoyer l'argent par mandnt  de pos-
te International , Bons de Poste francaise timbre-poste
ou à désir contre remboursement.

Pour le tirage de la première classe noute
1 billet originai entier Fr. 7.5(>
1 demi-billet originai „ 3.75
1 qnart de billet originai „ 1.90

Le prix des billets des classes suivantes et apssl la
disti ibution de tous les prix et dates des tirages, enfin
tous les détails on peut voir du pian ofiìciel. — Chacun
recevra entre ses mains les billets originaux pour-
vus des armes d'Etat , et en méme temps le pian offi-
oiel des ti rages, où l,on verrà tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage chaque interesse recevra
la liste offlcielle des primes tirées, pourvues des armes
d'Etat . Le paiement des lots se fera selon le pian
promptement, sous la garantie de l'Etat. Les prix
tont payables en Monnaic allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienne
Sas à un des intéressés, nous sommes bien préts à pren-
re retour avant le tirage les billets qui ne convie inent

pas et restituer le montant recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
ment possible mais en tous cas avant le

EFFECTENBANK à BERNE

M A I S 0 N V . M A C C 0 1 . I N I
Via Cesare Correnti , 7, Milan

ARTICLES DE LITS
Tnége à matelas, 120, 135, 150 cm. de largeur, prix très modérés
Coutil pour fonds de duvets, 120, 135, 1.50, cm. de largeur,

prix très modérés
Echantillons a disposition.

Plumes 0.75, 1.40, 1.75, 3— , 4.60 le demi-kilo 529
Mi-flùmes 2.25, 3.— le demi-kilo
Flùmes 4.50, 6..-, 6.— , 7.— le demi-kilo
Crin animai -.90, 1.10,1.40, 1.70,2.10, 2*60, jusqu'à ir. 4 le 1/2 kg.
Couvertures de laine, dans tous les prix, echantillons à disposition
Toiles p. draps de lit, dans tous les prix, echantillons à disposition
Toiles mi-fil et fil pour drap de lit, dans tous les prix, échan

tillons à disposition
Etoffes pour fourres de duvets, blanches et en couleur, dans tous

les prix, echantillons à disposition.
Envois par poste excédent fr. 5,

franco contre rembonrsement.
Envois par chemin de fer petite vitesse,

franco contre remboursement.
Nous n'avons pas de oommis voyageurs.

S f̂iiSojfj
MANDOLINES en palissandro et nacre

Fr. 13, 15.7S, 19,75
Qualité extra : Fr. »5, 30, 150

GUITAB.ES ; Fr. 7.60, 12, 15 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commande
ailleurs, notre catalogue, No 23 qui est en-
voyé gratis. 5000
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16451 t,t. d. i.r.. 200, 144, 111,
100, 78, 45' 21.

Marcs ou Frcs. 750,000

comme gros lot sont offerta en cas le
plns heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux , garantie par 1'
Etat de Hambourg. — li» » toni cu:

1 Prime de Mares
1 Lot de Marcs
1 Lot de Marcs
2 Lots de Marcs
2 Lots de Marcs
1 Lot de Mares
2 Lots de Marcs
1 Lot de Marcs
2 Lots de Marcs
7 Lots de Marcs
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Lot de Marcs
11 Lots de Marcs
36 Lots de Marcs
83 Lots de Marcs
160 Lots de Marcs
428 Lots de Marcs
583 Lots de Marcs
26890 Lots de Marcs

Nous remarquons expressément
encore une fois que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
ranti* par l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les loteries privées, où cette
sùreté n'est pas offerte. —

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

GIRARDIN, rue du Lac, 12, Genève.
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Madame C.Fischer a Zurich, ™edu Théfi, I
tre 20, envoie franco et sona pli , contre 80 cent I
en timbres, sa brochure traitant de la 6» I

31 MAI 1906.

Valentin & C

Si l'on désire, le pian ofiìciel des tirai s est

Maison de Banane

BERNER WARENHALLE, A BERNE
La plus importante maison d'exportation de tissus etliteries
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Ville libre, Allemagne
envoyé gratuitement d'avance

En 2-8 j ours
les goìtres et toutes grosseura au COM dispa
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 dn mon tauanti
goitreuse suffit. Mon huite pour les oreittt » guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du
rete d'oreilles, 1 flacon tr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Grnb Appenzell Rh.-E.) 76

OR demande
à emprunter en 1'" hypothèque, sur
Immeuble de rapport bien situé, une
somme de 12.000 francs au 41/1#.
S'adresser sous Initiales P. J. au bureau
du Journal. 557

munii ii ¦ ni um II su II i i in ¦Mi n II i ii ¦!¦ IT-MI n n r i  mi— •*¦—i " i n  ¦imnw i MI IM II wmmt I - - - ¦ 
T - , - r -> — in- r 

S O C I É T É
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
» OKANDCHAMP

PRÈS 41*2
VEYTAUX-CHILLON (VAUD ,

Sage-femme I. CI
Mme Vve Blavignac, Genève

3 Rue des Paquis (près la gare)
Kecoit pensionnaires. Traitement des
maladies de dames. Consultations et
par correspondance. 484

Chute cheveux
cherche une jeune Me

566

Iet da grieonnement premature , de leurs causea
en general et des moyens d'y r«médior.

de 15 à 16 ans pour aider au ménage et
garden les enfants
S'adresser à M ^Ansermoz en Socrétaz
Aigle Vaud.
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ATTENTION

Banque pour obligations à primes

mèrito la combinaison de* valeur»
à loia, autorlsées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant, auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pre-
senta ou ultérieurs. suo

Les prochains tirages auront lieu ; 1"
15. 20 et 30 juin , 10 et 15 juillet 1,
15, 20 et 30 aofìt , 10, 15 et 30 sep-
tembre. 1. 15 et 20 octobre, 1 et 10
novembre , 1, 10, 15, 20 et 31 decembre.

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

à ISI A RXJ;. Rue du Musée, 14 F O U R N I S S E U R S
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de (.hòvres , du Pont de la Couloiivrentère et du Pim i dn l u i *
Blanc à Genève , pour Ies fo i-ti tlcations et les forces niotrie.es dn dhiìne de
St-Maurice, les truvr _i de l'entreprise du tunnel du Simplon , les eh, niinH iti
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard , etc, etc.

FROMAGE maigre
pàté tendre et sale, par raeule de 15-20
kg. à85 ct, le kg. En détail depuis 5 kg.

à 95 et. le kg. Envoi contre rembourse-
ment. C. Waelti, Ruetlingen. Berne.

5 à 20 irancs par jour a tous,
Homme ou dame sans quitter
Travai l honorable, placement
Très sérieux. Écrire à Dupré,
Monthoux à Genève.

emploi
assuré.
25 rue
545

LE TABLIEH ROSE

Ah! ahi

Feuilleton de la Feuille. d'Avis du Valais

par Charles FOL,!,»]*'

12 juin. — Il était environ deux heures.
Maman venait. de partir pour Paris, .le me
trouvais dans notre petite maison de Ch'ante-
loup, seule avec Mariette, la femme de cham-
bre .Cette brave fiJIe , qui est de mon iìge, as-
sise dans Je jardin , sous le bosquet de lilas,
Ja bavette de son tablier rose épinglée au cor-
sage, enlevait les queues et les noyaux des ce-
rises destinées aux confitures. Le temps était
si beau que j'allais m'iisseoir près de Ma-
rie the.

— Ah! quel dommage, scopare celle-ci, que
Madame, soit abserate et que je ne puisse sor-
tir. Mon fiancé, Pierre Maubru, part pour ses
vingi-huiit jours : je ne lui dirai pas au re-
voir !

— Puisque vous l'épousez, Mariette, vous
aurez bien le temps de le voir tout le reste Ide
votre vie.

— Notre mariage ne se fera que dans deux
ans : nos parents nous trouvent trop jeunes.
Ah! la belle oeeasion que je manque de lui
donner du courage au pauvre Pierre ! |

7— Eh bien, Mariette, aUez-y lis-je émue de

ces derniers mots. La maison du jardinier est rait pas pu recevoir Monsieur.
à deux pas : je ne crains».rien. Passez-moi votre — Evidemment, fit il en m'enveloppant tou
tablier rose à bavette : j'éplucherai vos ce-
rises.

Mariette s'était sauvée sans demander son
reste. J'avais mis le tablier et j'épelucha i Jes
cerises, quand je vis de mon bosquet un grand
jeune homme s'arrèter devant la gri l lo. Il non-
na. Pensant qu 'en jouant le ròle de Mariette,
il me serait plus facile de l'éconduire, je n'ò-
la.i pas mon tablier et, sans ouvrir la grillo, Ije
pris la carte qu'il me tendait à travers les fo&r-
reaux.

— Madame est à Paris, Monsieur, elle regret-
tera beaucoup.

Ce grand garcon à la moustache blonde, aux
yeux tout cJairs de candeur et de Joyauté dana.
son fior visage basane, me regarda longuement,
puis insista d'une voix assez rude:

— C'est fàcheux, je me nomine Paul d'Er-
feuil , je suis Je neveu de madame Dauclerc (et
je viens de sa part.

— Ahi de Ja part de ma... de Ila fenarraine ide
Mademoiselle! fis-je, déridée au souvenir de
ce neveu, jeune expolrateur, dont Madame Dau-
clerc nous parJait fort souvent, mais que je
n'avais jamais vu. Monsieur ne pouvait se
présenter ici mieux recommande. Seulement,
je vous le répète, Madame n'y est oas.

— Et mademoiselle Geneviève? i _ Vous ne répéteiez pas mes paroles à
— Mademoiselle aussi est sortie. D'ailìeurs Mademoiseìle Geneviève?

en l'absence de Madame, Mademoiselle n'au- ' — Je ne répéterai rien à Mademoiselle Ge-

jours de son reigard clair. Et La voix isubiLe-
menl radoucie : Mais vous n'étes pas une Made-
moiselle., vous, je le vois à votre tablier, vous
pouvez donc ouvrir Ja grille et me faire en-
trer sans inconvenance'. Je suis résolu à at-
tendile le retour de ces dames.

Il souriait d'un scurire si bon, si oonfiant,
que je jugeai tout à fait dans mon ròle kle
soubrette d'ouvrir et de le faire entrer. Ma-
man n'eùt-elle pas ,en effet, réprimandò Ma-
riette d'avoir laisse le neveu de madame Dau-
clerc faire Jes cent pas devant la porte, au
grand soleil . ^

* # *
Quelques secondes après, nous nious trou-

vions ensemble sous le bosquet de lilas. M.
Paul d'Erfeuil m'avait fort genfjment prie de
continuer à èplucher' mes cerises. Nous bavar-
dàmes et la conversation prit un tour assez 'fa-
millier pour qu'iì m'avouàt :

— Je suis heureux de causer avec vous a-
vant... de causer avec ces dames I Si j enelsais
pas indiscret ,j'aimerais à vous poser cinq oa
six petites questions. ;

Je.flairai quelque mystère et je me1 felicitai
d'avoir gardé ce tablier rose qui al lait me per-
mettre de jouer la comédie.

— Questionnez, Monsieur.

nevieve, monsieur; vous ne pouvez savoir com-
bien ce serait inutile!

— Vous ètes on ne peut plus charmante, Ma-
demoiselle... comment?

— Mariette !
Oh ! je n'aime pas ce nom-Ià, fit-il avec tane

mone ; mais votre nom n'a rien à faire dans
tout ceci. Il ne s'agit que de votre jeune 'mai-
tresse.

—J'ai trentte ans ; j'ai beaucoup voyage, je
voudrais me fixer, me marier... et Madame
Dauclerc, ma tante, m'a teAlament vanté sa
fiJJe jMaxlemoiselLe Geneviève, que j' ai pen-
sé à elle tout nautrellement. Cela vous ètonne
que je vous confie cela?

— Oui, en pou.
— C'est que, dès que je vous vis, mademoi-

selle Mariette ,si simple ,si jolie, si bien (éle-
vée, j'ai ressenti le désir de vous prendre
pour conseillère, en dépit de votre vilain nom.
Mais vous me faites comprendre avec tact que
je commets Une incorrection. Aussi, je neques-
tionne plus.

Cela ne faisait pas mon compie et, poussée
par la curiosité, je risquai :

— Bah ! questionnez tout de mème, vous
ne pouvez pas mieux vous adresser. Pour ma
part, Monsieur, je ne considero pas Miidemoi-
selle Geneviève comme ma patronne, mais bien
comme ma meilleure amie. Elle m'y autorise;
elle me confie toutes ses pensées et je la tcon-
nais aussi bien que moi-mème.

Sans ,plus, je lui fis de moi un portrait
des plus flatteiurs et, à vrai dire, un petit

pou flatté, car, somme tonte, à première vue,
le projet de ma marraine et cedui de son ne-
veu ne me déjilaisaient pas.

M. Paul demeurait pensif , me regardant tou-
jours. Cet éloge' de Mademoiselle Geneviève ne
paraissait pas lui ètre si agréable que cela.
Il reprit :

— Donc pour le moral , c'est une perfectiou.
Reste, le physique.

— Madame Dauclerc ne vous a donc point
montre Ja photograpJiie de Mademoisel le Ge-
neviève ,demandais-je inocemment.

— Non, elle a préféré me laisser Ja sur-
prise des yeux.

— Puissent vos yeux ne pas èl re décus !
— Ne trouvez-vous pas votre demoiselle jO-

— Oh! si, je la trouve admirable ; seule
ment, ici je dois ètre impartiaJe, car on trou
ve qu© je ressemble à Mademoiselle Gene
vie ve.

A-t-elle d'aussi grand yeux que vous ?
A peu de chose près»
Est-elle brune comme vous ?
Ma foi ,ni plus ni moins. IVous !n'aiméz

peut-ètre pas les brunes, Monsieur?
— Je les adore. Savez-vous, mademoiseìle

riette, tout bien examiné, que Mademoiselle
Geneviève a joliment raison de vous ressem-
bler.

— Oh! Monsieur ,oomparier Mademoiselle
à sa femme de chambre. Si elle savait cela? '

— Si cela ne la flattai! pas, ce 'ne iserait
qu'une sotte. (à Isuivre)

Berner Warenhalle. il Berne
Rne du Marche, 24
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