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Bineuses et Butteu«es Oharmes Brabant doubles.
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Livraisons a l essa,. - Garanties elendues. - Facilita de payement |
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TIRAGE DEJA LE 21 JUIN
Grande Loterie d'Argent

guriantle piar l'Etat ale
IUMBOIIRO

consistanl en 92000 Billets, dont 44G55
Lots et S primes

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

Huit Millions 691 085 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 = 300000
1 à 200000 = 200000
1 k 100000 = 100000
2 à 60000 = 120000
2 à 50000 = 100000
1 k 45000 = 45000
2 k 40000 — 80000
1 k 35000 = 35000
2 à 30000 = 60000
1 k 20000 = 140000
1 k 150O0 = 15000
11 k IOOOO = ÌIOOOO
36 à 5000 — 180000
83 à 3000 = 249000
160 à 2000 = 320000
428 k 1000 — 428000
583 k 300 = 174900
26890 à 169 = 4544410
16451 à M. 200, 144, 111 , 100,

78, 45, 21.

Les jours de tirages sont lixés par
le pian officiel , qui sera joint gratis à
toute commandé. Après chaque tirage
nous en verrons les listes officiel] es et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est. le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50
demi „ „ „ 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement.. Nous prions de nous taire
parvenir les commandes le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourgr .

Thne de CeylanI lieS de Chine
Maison E. STEINMANN

Thós en gros
0 t i K x i : v 1. %

Demandez ee thè à votre épieier

50 voitures
a vendre : Breaks, Victori.ì s, Vis-à-vis
Landau?, Chars de chasse, Phaètons , Til-
burys. Cabriolets, Ducs, Chars à bancs
Camions, ete. 533

GIRARDIN , rue du Lac, 12, Genève.

j Madame ('.Fischer a Zaaricla, ruedu Théa
tra SO, envoie franco et sous pli, contre 80 cent
en timbres, sa brochure traitant de la E9

Chute . chevsux
et du grisonnement premature, de leurs causes
en general et des moyens d'y remédiar.

KB

MADAME IMOBERDOKF
ancienne sage-l'eanane expérlaaaeutéc
informe le public qu 'elle s'est établie à
Sierre vis-à-vis du Café Z.wissig et qu '
elle se recommande k la bienveillance
de la population 507

ON DEMANDE
une jeune fille propre et honnète pour
faire le' ménage et aider au Cani.
S'adresser Brasserie Helvétia Chcneau-
de-bourg Lausanne. 567

SO CI  ET E
Usims de Grandchamp et de Roche

n «« U A i XD O I I A^ IP
PllES , 412

V E Y T A U X - C H I L L O N  ( V A U D l

F A B R I QU E S  DE GYPS ET, CHAUX
C I M E N T  M l X T E ' (Roch i t e)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

GIRANDO HAI P. R O C H E  ET V I U E N E U V E

1 . _

D'YVERDOM

PRODUCTION MO Y E N N E  PAR AN
&OOO iv>a(roia« ala* IO aoaaaacN

D I P L Ó M E
k

L ' E X P O S I T I O N
de

ZURICH
de ^m1889 ^^

Mfclaille.d' nr, HenWe 1896

M É D A I L L E S
DE VERMEIL

a
L ' E X P O S I T I O N

.Wéilaille d'or, Vevey 1901

F O U R N I S S E U R S
DE CHAUX ET CIMENT POUE, LES

Travaux ale Chèvres, il 11 Pont «le Ira (' oulouvreniè ' '»' et du l'out ila Mont
Binine a Genève, pour les foitilieations el, les forces iuotrircs «la Rhòne de
St-Maurice, l»s travr .i do l'entreprise du tunnel  du Simplon , les chemins de
fur X'iège-Zei'inatt, Martisrny-Chatelard, ete. "te.

_M_»H
Demandez partout

véritable chicorée 4S1

femtcft
au moulin a café

en boites et en paquets ,
reconnus partout oomme le mailleur des mélanges

au café
18 FABBIQTJES, 36 MÉDAILLES.

Yonlez-yons gagner un demi MILLION?
Souscrivez immédiatemen t a un Panama à lots payable par meusua-
lités, premier versement cluq franca S six tirages par an, lots de
500,000, 250,000, 100,000 fraucs ete. par an , 3,390,000 francs de lots.
Celui qui n'est pas favorisé d'un lot touchera toujours le doublé de ses
versements. c'est donc une simp le economie pouvant amener la fortuue.
Dès le premier versement , le souscr ipteur a droit a la totalité des lots.

TIRAGE PROCHAIN : 15 JUIN GROS LOT : 250,000. 561
Ecrire de suite a la Caisse francaise, 19, me Haxo, MARSEILLE

qui enverra la notice explicative.

ON DEMA NDE
de suite pour bonnes places des donics-
tiques de campagne , bons gages et vie
de famille.

S'adresser Agence Iualustrielle
14, rue de Bourg, LAUSANNE. 570

Fornice en ISSI.

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

13es_ IHtt _ _.TE _l.I_I BK,__JXO^_. <Ie 3XT !„._..IX
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AMER, TONIGUE, HYGIÈNIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefacons — Exiger la bouteille d'origine 429

Rep résentant general pour la Suisse : JOSEPH POSSATI, Chiasso (Tessin) Dépòt chez, M. Kiapsler-Cra(tton, Sion.

S-AVES EMPOR _ __ _ _?
A l'occasion (In prochain snlfatage

554 Ies ateliers de construction
de St-GEORGES, SION

viennent d installer un moulin special a cylindres pour la moliture
k far: nn du

Saltate de cuivre en cristaux
afin d'e 1 faciliter l'emploi par la dissolution instantanée , étant donne la finesse
de la niouture. ' " ' ' l ¦

u^__ S adresser directemen_ ~aux ^Ateliers de St-Georges
àiS I O N

L'MJSABLE PORTE - MONNAIE

P L U S  DE

dans l'espace de 24 mois
_Q T1 Q PÌQA110 et c''une manière lé-

OdllD I lOlJUD gale on peut obtenir

d'un seul morceau de cuir de veau.
Poche pour l'or et billets. Grande *'poche pour la mon-
naie courante. Fermoir hermétique. Elégance et solide
incomparables. — Prix fr. 3.25£franco. — Ave jolie
Monogramme or, 1 f. engsus

Aug. Joannot-Perret à Nyon

50 .il I I, l„IOIV N I>i: FKAIVCN

d'énormes gains en adhéran t k un

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

a 95 ct. le kg. Envoi contre rembourse-
ment. C. Waelti, Ruetlingen. Berne.

S Y N D I C A T
avec fr. 5 ou Ir. 10.

Cotisation meflsuelle
(ou fr. 220 , versement net)

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

EFFECTENBANK à BERNE

FOIN C O U P É
ponr elicviisi.Y

(Hàckerli) sans poussière et bien propre meil-
leur matière comme propreté et coupé hors
ligne, livré dans des sacs à 50 kl. on wagons
2 coupes différentes au prix du jour.

A. BREGG, fab. de foin coupé
Biranenstlorf à Albis (Zurich) 517

Médailles do bronze dans 2 expositioiis na-
tionales — Maison la plns ancienne dans

ce genre

ATTENTION
mente la combinaison de valeurs
à lois, autorisées par la loi que
chaeun peut se procura- 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 ete, ete, seront
tirés ot les titres d'obligations seront
remis sucecssivement à l'acquéreur.

Pas de risque,. chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents *ou _Kórieurs. j  i 669

Les prochains tirages auront lieu ; l"r
15, 20 et 30 juin , 10 et 15 juillet 1,
15, 20 et 30 aoùt, 10, 1.5 et 30 sep-
tembre, 1, 15 et 20 octobre, 1 et 10
novembre, 1, 10, 15, 20 et 3i decembre.

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

Banque pour obligations à primes
a B_B1V_, Bue du Musée, 14

> ---¦̂ ¦-¦---.  ̂¦«¦-¦, .-«-» ' ¦ ¦|̂ Trr__l__ S_Tl_a_____B_aa_ai™

B>_I_A_ _ __ PAltTOlTT les

Encres d'Aarau
de SCHMaj ZlCiKK Oc Cie 475

Reoonnues les meilleures.

f ,°l_"_ _ _L ANNONGE ¦ LES LOTS
6OO000 DE ... sontmarcs soit _ _ _ _ , , ,  ,,—. „.„,„mm750000 *r. F O R T U N E  t̂X"

Preaiiier tirage le ai Juan
Invitation à la participation aux l "

CIIANCES DE GAIN
aux grands tirages des primes garantis par .l'Etat

de Hamuourg dans lesquels

9 MILLIONS 025 ,285 MARCS
seront surement tirés.

Dans ces tirages avantageux. contenan t
selon le prospectus seulement U'iOoo bill ets. les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCEMENT
GAONES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 e" '-"'- ',;"
special il y a les suivants lots principaux :̂''.•"*"
1 primes à itooooo marcs 1 loti à 4«ooa*;marcs
1 „ 2ooooo „ 1 „ 8000.0, „
1 „ Ooooo „ 7 „ 2oooo „
1 „ Soooo „ 1 „ 15òoo „
1 „ 4Sooo „ 11 „ lòoo'é „
1 „ ioooo „ 31 „ 5ooo ,,
1 „ 85ooo „ S3 „ :to<»<» „
1 „ Soooo „ 127 „ 2ooo „
1 lot à looooo „ 417 „ looo „
1 „ Ooooo „ 577 „ 3òo „
1 „ Soooo „ 147 „ 2oo „

La loterie contient en somme 42895 lots et 8
primes parmi 02000 billets, de sorte que presque
a moitié des bilbits 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 lirage est dt
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk Ooooo, 4e Mk OSooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo et celui <lu 7e tirage
final.

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

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

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, oflicielloment fixé

au prix net d; Francs 7.50 'e billet entier
„ 3.75 le demi _let.

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

des lots sur les divers tirages sont. indiquées dans
ie prospectus OFFICIEL qui sera gra tuitement
expédie à chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
3ui en font la demande. Chaque participant reooit
e moi immédiatement après le tirage la liste

offiicielle des lots.
Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se

font par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

JQ. Chaque commandé peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour»
sement : 50 centimes.

[ai A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au Ol TTTT1V
en toute confiance m ^M. O-KJMM 4.08
Samuel liECK8< BIEK senr..

Banquier à Hambourg. ( Ville libre)



A l'occasion des fètes du Simplon, notre
compatriofe, M. Ch. In-Albon, dédie au «Jour-
nal et Fetuill© d'Avis Idu Valjais» les beaux vers
suivants irne nos lecjteurs liront sans doute
avec plaisir.

Le Triomphe
Gioire à vous tous, Pionnieirs sublimes 1
Gioire aux vivants I — Gioire, aux victimes-!
Gioire aux vainqueurs du mont géant !
Faites incliner les bannières!
Résonnez, trompiettes guerrières !
Tambours I — Tambours, ouvrez ie ban !
Et depuis les sources du Rhòne,
Jusqu 'aux échos du vieil Agamia
Tout le Valais est en émoi.
Les canons font vibrar les roches,
J'entends, au loin, sonner Ies cloches
Comme pour un sacre de noi ! —
Car, aujourd'hui, c'est jour dei lète !
Mais ce n'est pas 'ime conquète
Que l'on célèbre en cet instant.
Ne cheircbez pas son oriflamme ,
Ce n'est pas un roi qu'on acciaine,
Pas un vainqueur qu© l'on afctend ! —
C'est une fète pacifi que !
lei, c'est une République,
Là, c'est un roi sans gomfalon,
Sans escorte et sans héraut d'armes
— Mères, ne versez point de larmes ! —
C'est la paix au pied du Simplon.
Ce qu© l'on chante avec ivresse,
C'est le Travail : oette no Messe !
Le Courage: oette vertu !
C'est dans l'assaut à la Nature,
Le choc qui brisa son annur©:
C'est le Simplon, enfin vaincu !
C'est l'avenir! — C'est l'espérance !
Pour tous, un peu moins de souffranoes,
Plus de travail, plus dei succès I
Et si Dieu seul fait des miracies,
L'homme ne connait plus d'obstacles
Sur le grand chemin du Progrès I
Et si les souliaits du poète
Peuvent voler de créte en créte
Jusqu'au Maitre des éléments „
0 mon Valais, qu'il te prodiguéi,
Depuis Agauna jusqu'à Brigue
Ses dons, oomme fleurs au printemps !
Oui, gioire à Vous, Pionnieirs sublimes !
Gioire aiux vivants ! — Gioirei aux victimes !
Gioire aux vainqueurs du mont géant !
Faites incliner les bannières!
Résonnez, trampelttes guerrières I
Tambours I — Tambours, fenweiz le ban !

Mai 1906. Ch. Hn-Albon.

Bulletin politique
i. .i

_a Donimi demande la démission
du gouvernement

Séance agite© samedi à la Douma.
M. Goremykine y a donne lecture de la

décJaration du gouvemement ©n réponse à l'a-
dresse au tròno de l'Assemblée nationale.

Cette déclaration qui, comme on le verrà
plus loin, n'a pas 6atisfait les représentants
du peuple, passe en revue toutes les ques-
tiona à l'ordre du jour.

Et d'abord la question agraire'. he Conseil
des ministres se montre d'une circonspection
extrèm© en ce qui concerne l'urgenoe qu 'il
y a à satisfaire les besoins de la population
agricole, à mettre les paysans sur le pied d'é-
galité avec ies autres classes sociales.

Il considera de son devoir de déclarer ab-
solument inadmissibl© la solution proposée du
partage des biens des monastères et des é-
glises et l'expropriation force© de la proprié-
té fondere privee.

Le gouvernement ne peut pas enlever aux
uns le droit de posseder et attribuer aux au-
tres ce mème droit. Il ne saurait d'ailleurs,
d'une facon generale, oontesiter au particulier
le droit de posseder. L'invioJabilité de la pro-
priété privee constitue dans 1© monde entier
et dans toutes les phases du développement de
la société civilisée ,la base de la prospérité
nationale et le soutien de la vie publi que.

Etant donnés les moyens dont l'Etat dis-
pose et la largo application qui peut ètre faite
des mesures législatives ,la question agraire
est certainement susceptibl© de recevoir une
heureuse solution sans qu'on anemie les for-
ces publiques de la nation.

Le Conseil des ministres n'attribue pas ime
moindre importane© au projet relatif à l'in-
violabililé des personnes, à la liberté de cons-
cience, de réunion et d'association et à celle
de la.presse; mais il vo udrai t que les lois
qui seraient élaborées dans ce but arment l'ad-
ministration contre l'abus qui pourrait ètre
fait des libertés accordées.

Les autres lois mentionnées par la Do ama et
se rapportant à la responsabilité des minis-
tres ie|t à. la suppression du Conseil de l'Em-
pire sont rejetées énergiquement par le gou-
vernement.

Passant à l'abrogation des lois d'exception
et d'éloignement des fonctionnaires coupables
d'actes arbitraires ,le Conseil des ministres
déclaré que cette question est du ressort de
l'administration de l'Etat et non de la Douma.

Relative-ment à ila question de l'amnistie des
condamnés politiques ,M. Goremykine expose
que la gràce des personnes oondamnées par
un tribunal ,quelle que soit la nature des dij-
lits commis par elles ,constitue une preroga-
tive du souverain.

Quant à la loi sur l'enseignement primaire
obligatoire, le gouvernement reconnaìt qu 'on
ne peut plus remettre la tàche de relever le
niveau intellectuel et moral des inasses, et
prépare jConformément au vceu de la Dou-

ma ,des projets de loi sur l'instruction èlémeq,-
taire. Il propose en outre à la Douma un
projet de réformes des écoles secondaires et
de l'enseignement supérieur. Les réformes an-
noneées par le tsar ne peuvent étre réaiisé̂ -
tant que la légalité et le droit ne seront pas
acclimatés dans le pays.

La discussion qui s'est engagée après la
lecture de la déclaration ministérialle a été
orageuse.

Plusieurs discours véhéments ont été pro-
noncés :

«On avait assuré ,a dit M. Nabokoff , quo
la démission du comte WLLt© signifiait l'en-
trée du nouveau ministère dans la voie cons-
titutionnelle. Hélas ,c'était un© erreur. La ques-
tion principale, celle de l'amnistie, qui émeut
la nation entière,, est résolue absolument _£-
gativement.

La déclaration du ministtère est an défi ma-
nifeste au pays qui est agite, non par la revo-
lution ,mais par la politique des demi con-
cessions du gouvernement.»

Un autre orateur, M. Rodistcbeff monte a
la tribune et se tournant vers les ministres,
dit

«La viedlle politique de violences et l'état de
guerre engendrent les crimes. La pacificatio *̂
est ainsi irréalisablpi. Le gouvernement divise
toujours le pays. L'attitude du ministère en-
vers les paysans est incompréhensible. La tu-
teli© primitive est compiace© par des soin s
seulement spéciaux.» (Appi , sur les bancs des
paysans.)

M .Roditcheff pass© aux question de droit
dont la solution appartient au peuple et non
au pouvoir exéoutif, qui doit s© soumettre au
pouvoir législatif.

«Quoique la responsabilité des ministres ne
soit pas établie, la Douma espérait quo la oons-
cience de la nécessité d'un© belle responsabi-
lité se serait imprégnée dans l'esprit du goa-
vernement. Un gouvernemenit qui h'aurait pas
cett© conscience doit céder la place k un nou-
veau ministère.»

L'émolion est profonde après 1© discours de
M. Roditcheff. Un représentant du groupe pay-
san du travail, M. Anixine, mont© à la tri-
bune. L'orateur détache les points spéciaux
de la déclaration relatifs aux paysans. 11 rap-
pell© que les électeurs ont envoyé les dépu-
tés pour demander la terre et Ja liberté. Le
ministre refuso l'uné et l'autre. M. Anixine
reclame la démission du ministèrei, qui doit
céder la placo aux représentants de la na-
tion.

M. Ledmitzky, avocat polonais, lui succède.
Paraphnasant la phrase du discouis du trò-
ne à l'adresse de l'assemblée qui est eompo-
sée des meilleurs hommes d© la Russie, il
rappel le toutes les atbentas et toutes les es-
pérances qui avaient surgi depuis la démis-
sion de M. Witte. Il rappelle que pas mi mot
de la déclaration ne fait allusion aux droits
des nationalités d© l'empire russe représentés
dans cette salle et qui veulent marcher la
mairi dans la main avec toute la nation russe.

L'orateur oonclut, oomme 1© précédent, à
la nécessité de la démission du gouvernement
qui a outragé la Douma en lui assignant des
limites arbitrakes.

M. Aladyne, député paysan, dans un discouis
véhément, prédit la revolution imminente dans
des mares de sang. (Bruit et appi.) M. Aia-
dyne reclame la liberté de la parole, jusqu 'à
présent tant opprimée en Russie. On le laisse
continuer.

L'orateur affirme qu© seuls Jes représen-
tants de la nation peuvent ètre les inteiriné-
diaires naturels entre Je pays et le pouvoi r
suprème. D'un coté, la forca immense prète
à appuyer la Douma par tous les moyens pos-
sibles, de l'autre coté, il y a des orateurs.

L'orateur s'étonne de l'audace du minis-
tère qui ose paraìtre devant la Douma en pré-
tendant l'instruire.

«Je dirais mieux, ajoute-t-il ; je pourrais em-
ployer mi autre mot qu'au'dace ; oe terme est
trop faible. (Le président agite la sonnette^La situation est sérieuse. Nous voulons que
le banc des ministres soit ocoupé par des gens
de nos bancs.»

M. Kokoschkine, député d© Moscou, démon-
tre l'inanité de la déclaration au point de vue
juridique. Il demando l'amnistie : puis, se tour-
nant vers 1© banc des ministres, adresse à
ceux-ci un appai 'en vue de démissionner.

La séance est suspendue et reprise à 5 h.
et quant.

Toute la Douma, moins sept députés, vote
assis et leve Je passage à l'ordre du jour en
demandant la démission immediata du minis-
tère aatiueu et son remplacement par un ca-
binet choisi par des hommes jouissant de la
confiance de la majorité de la Douma.

* * *
_a question du désarmement

cn Angleterre
L'Angleterre serait-elle réellement décidée à

entrer dans la voie de la réduction des arme-
ments?... L'affirmer serait premature et par
trop téméraire ; mais cependant, à une des der-
nières séances de la Chambre des lords, lord
Fitz-Maurice, sous-secrétaire aux affaires étran-
gères, a déclaré que le gouvernement a pris
la question en sérieuse considération .

C'est déjà quelqu© chose.

Il est à noiter qu'au cours des dix dernières
années l'Angleterre a augmente ses dépenses
militaires et navales de 30,700,000 livrés ster-
ling, soit 767,500,000 francs, c'est-à-dire deux
fois plus que la France et l'Allemagne réunies.

Le moment semblerait donc venu de faire
relàche dans de si colossales dépenses ; mais
pour cela, il faudra qu© les évènements pren-
nent une orientation favorable l'année pro-
chaine. L'Angleterre soumettrait alors à la pro-
chaine conférenee de la paix la question de
la réduction des armemenits.

Voici quelles sont les déclarations faites à
la Chambre des lords par M. Fitz Maurice:

«L'Angleterre ne prémédite aucun acte d'a-
gression contre aucune puissance quelconque;
elle a exprimé, par rintermédiaire du prési-
dent du conseil et du,ministre des affaires
étrangères, l'espoir que . la situation pourra
ètre améliorétì peu à peu, et a donne l'exem-
ple en réduisant ses dépenses; elle pourrait
inviter-les. gouvernemenits de l'Europe à suivre
le mouvement et à s'as^ocier aux aspirations
que le ministre a exprijgiées, il y a quelques
jours.

Un important j ournal allemand a déclaré qa©
le désarmement est plus facile pour les pays
qui se trouvent, pour ainsi dire, à la périphé-
rie du system© des Etais européens que pour
ceux qui sont situés au\céntre. Je ne m'oppose
pas à cetbe thèse. Le système militai*© prus-
sien prit naissanoe dans une generation qui
avait vu une armée russe à Berlin, en 1670.
Les jeunes hommes dé'cette generation avaient
vu l'occupation francaise, après la bataill© d'Iè-
na. La Providence nous a épargnè de telles
épreuves, et il ne nous sied dono pas, dans
ces questions, de juger les auitres qui occu-
pent une situation moins;favorable. Nous pour-
rions, cependant, au moins protester dans un
esprit d'amitié conti© toute idée qui viendrait
à une puissance européènn© d'augmenter ses
eharges et d'ajouter encore d'autres armements
par crainte que TAnglete'ifT© ne prò jette quel-
que acte important d'agression en _©r, dans
un avenir proche ou éloigné, orainte qui ne
reposerait sur aucun fondemenit.»

Et plus loin, M .Fitz Maurice, sa faisant
toujours le porte-pai;©!©' du gouvernement, a-
joute : " '• •'»

«Plusieurs pays trouvent quo le fardéau des
armements est si lourd que n'étant pas à mème
de le porter seuls, il le p&rtagent avec d'autres
puissances, au moyen d'aliianoes. Je serais
heureux si les représentants des puissances
qui se rencontrerant l'année pirochaine, à la
Haye, contribuaiant au mouvement de la ré-
duction generale des armemenits. Mais quoi-
que e© soient mes sentiments. personnels, je
m'opposerai vigoureusement à tout ce qui au-
rait la forme d',un oontrat par J©quel le gouver-
nemient de ce pays s'engagerait à restreindre
ses armements militaires et navals jusqu 'à un©
certain© limite.»

Lord Lansdowne, parlant ensuite, s'est de-
mande si l'Angleterre devait donnei' l'exemple.

«Le budget de la marine, dit-il, estune assu-
rance payé© par le peuple anglais pour la sé-
curité de son enorme .commerce. Tous ver-
raient avec plaisir les,;armem©nits des puis-
sances diminuer progressivement, mais l'An-
gleterre doi't-el le faire le premier pas vers ce
but ? Là est la question:»

C'est d'un mouvement d'opinion qua lord
Lansdowne attend la réduction des arme-
ments, mais il ne veut pas entendre parler
d'un contrat que nul ri© serait là pour faire
respecter : ¦' '

«Nous ne devons pas, ajoute-t-il, en ètre
réduits à chicaner pour ' soutenir notre mari-
ne sur le fJied jugé nécessaire. Que les autres
pays commenoent à limitar leurs dépense3.
L'Angleterre suivra.» • ;*•

* * *
La crise ministérielle italienne

La crise est en principe résolue, mais il
ne faut pas attendre l'annonce officielle de
la formation du cabinet avant mercredi ou jeu-
di. Après de longs pourparlers avec M. Gio-
litti, M. Tittoni n'a p'atì' èneòr© pris de déci-
sion formel le, mais on àssure qu'il finirà par
accepter les affaires étrangères. M. Giolitti ob-
tiendrait ainsi un appiii'à droite que l'on ren-
forcera peiut-ètre en niéttant M. Fusinato à
l'instrucition publique, _ bi©in que ce poilefeuille
soit par certains attiibué à M. Fradeilleto, ra-
dicai dissidente •. .. j ¦yi .; ;

On donne comma presque certaines les at-
tributions suiyantes; ... .

M. Giolitti, la présidenc© du oonseil et le
ministère d© l'intérieur; M. Tittoni, les aEfai-
ros étrangères ; M. Gallo, la justioe; M. Ma-
jorana, le Trésor ; M. Gianturco, les travaux
publics ; M. Cocco Ortu, les finances ; M. Mi-
rabello, la marine; M. Massimini, les postes
et télégraphes.

L'attribution des portefeuilles de la guerre
et de l'agricuLture serait encore incertaine.

Ee décret royal chargeant M. Giolitti de la
formation du cabinet a paru hier dimanche.

* * *
I*es élections en Belgique

Dimanche 27, ont tìu lieu en Belgique, les
élections pour 1© renouveUlement d'un tiers
de la Chambre des députés.

Pour autant que les résultats du scrutili
sont connus, tout fait prévoir que, malgré Ja
campagne électorale très vive engagée depuis
quelque temps, le gouvernement conserverà
sa majorité.

Pour les catholiquep, la journée, sans ette

mauvaise, marque cependant un petit recul.
Ils perdent quatre sièges à Anvers, Namar,
Dinant. Ces sièges sont gagnés par les socia-
listes et les libéraux. Les catholiques doivent
donc se lenir sur leur garde; car, s'ils lais-
sent tomber aux mains des socialistes un
nombre égal de sièges pour le renouvellement
des deux autres tiers de la Chambre, leur
représentation sera considérablement anioin-
drie.

La journée électorale, malgré l'excLtatiùii des
esprits, s'es* passée sans incident grave. A
Bruxelles, la foule massée devant les burcalli-
de rédaction des journaux acciamait par des
chants les résultats du scrutin.
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L'ambassadeur de France a Iterile
L'ambassadeur de France à Berne ,M. Gaston

Rajndre, accrédité depuis le 12 janvier 1903
auprès de la Confédération suisse, a remis sa-
medi, ses lettres de rappel au président ile la
Confédération.

C'est M. Revoil qui devient titulaire de ce
poste. |. Ij,i,>

Trois intéressants postulats
La commission de gestion du Conseil na-

tional a arrèté le text© de son rapport. Elle
a vote trois postulats invitant le Conseil fe-
derai :

1. A examiner s'il n'y aurait pas lieu de ré-
duire à trois quarts dia centime la taxe de
transport des journaux.

2. à voir s'il n'y aurait pas lieu de suppri-
mer les prestations imposées aux oommunes
pour l'instailation de bureaux télégraphiques
et de diminuer les prestations pour i'instaila-
tion du téléphone.

3. à présenter un rapport et des propositions
sui- la question de savoir s'il ne serait pas
utile de créer un insrtitut federai de baclério-
logie, ©n vu© de combattre avec succès tes
maladies d© nature épidémique qui atteignent
le bétail ou de subventionner d'une manière
convenabl© et rèpondant aux intérèts géné-
raux du pays, les établissemenjls cantonaux
de ce genre.

GRAND COIVSEIL
Séance de samedi 26 mai.

La session ordinair© de printemps 1906 qui
s'est dose samedi a été bien éphémère. Cinq
séances en tout y compris celle d'ouverture
qui n'a guère dure plus d'un© heure.

Nos députés n'en ont pas moins fait pas-
sablement de besogne, dont la principale, J '̂
gestion financière de l'Etat a été li quidée en
deux séances. ;

Nomination d'un conseillei il'Etat
Samedi ont ©u lieu les nominalLons pé-

riodiques et l'élection d'un conseiller d'Etat
«n remplacement de M .Ch. de Preux, démis-
sionnaire. Le scrutin ©st ouvert dès le ooin-
mencement de la séance.

Le candidat au Conseil d'Etat devait étre
choisi dans le Haut-Valais ; c'était, comme nous
l'avons dit, M. Raphael de Werra, deputò et
président de Loèche-Ville.

11 est élu par 75 suffrages sui" 99.
M. R .de Werra déclaré accepter son élec-

tion :
«Ce n'est pas sans une profonde émotion

que je prends la parole pour vous remercier
de Thonnieiur que vous faites à mon district
et à moi en m'appeJant aux fonctions de Con-
seiller d'Etat.

Je ne vous cache pas ma préoccupation en
comparant mes falbles foroes à la grandeur
de la tàche qui m'incombe.

.Les fonctions d© Oonseiller d'Etat devien-
nent d© plus en plus importantes ; surtout en
prèsene© de la situation nouvelle qui est fai-
te au pays par l'ouverbure du Simplon.

Je déclare néanmoins accepter ma nouvelle
charge, confiant dans l'aide de Dieu et espé-
rant que mes collégues me prèteront le con-
cours de leur expérience. Soyez assuré que
je ne negligerai aucun sacrifice pour me ren-
dre utile à la patri© valaisanne.»

Le nouveau Conseiller d'Etat occupant di-
verses fonctions qu'il ne peut quitter dujour
au lendemain, prie le Grand Conseil d© lui
accorder 'un délai pour metitr© ses affaires en
ordre.

Il n entrerà au gouvernement qu au premier
juillet ; en attendant, M. de Preux continue
à fonctionner comme chef du dépaitement des
travaux publics.

Le Grand Conseil accordé p lein pouvoir à
son bureau pour procèder' à l'asserrnentation
du nouveau Conseiller d'Etat.
Élection du président

du Conseil al. i;tal
M. Joseph Burgener, vice-président du Con-

seil d'Etat et chef des départements militaire
et de l'instruction publique, est nommé pré-
sident du Conseil d'Etat par 90 suffrages sur
104, pour la période 1906-1907.

Il se trouvé ainsi que notre gouvernement
sera, preside cette année par le plus jeune
de ses membres.
Élection du vice-président

du Conseil d.Etat
M. Arthur Couchepin, chef du département

de justice et police et représentant de la mi- l
norité libérale, est nommé vice-président d'u
Conseil d'Etat par 100 suffrages sur 107.

Élection du président
de la Cour d'Appel

M. Isaac Marclay, de Monthey, est nommé
président de la Cour d'Appai par 79 suffra-
ges sur 107.
Élection du vice-président

de lu Cour d'Appcl
M. Cesar Clémenz est confinile comme vice-

président de la Cour d'Appel par 73 suffra-
ges contre 25 donnés à M. F. Troillel, liberal .
Élection des Conseillcrs aux Etals

La sèrie des scrutins se termine par l'é-
lection des Conseillers aux Etats.

M. L. Rey ayant doimé sa démission, il
s'agissait de pourvoir à son reniplacemenl..
Comme nous l'a\ _ns annonce vendredi, le
dioix s'est fixé sur M. Joseph Ribord y, pré-
sident de la ville de Sion, qui est. éthi par
80 suffrages sur 106.

M. Ribord y prend la parole :
« Je vous remercie, dit-il , de la haute mar-

que de confiance dont vous m 'honorez en
m'appeJant aux fonctions d© Conseiller au,'
Etats.

Je suis persuade que, par ce choix, vous
avez voulu d'abord donner satisfaction à J4'partie du pays qu© je représenite.

¦J'espère trouver la force pour l'accomplis-
sement d© mes nouveaux devoirs, dans un
profond amour de la patrie et c'est dans ces
sentimenits que je déclaré accepter mon élec-
tion.»

M. J. M. de Chastonay, pharmacien à Sierra,
est confi rmé par 67 suffrages sur 104, oon-
seiller aux Etats.

Une quinzain© de billets d© voi© portant
simplement 1© mot «confimiés» onl. élé décla-
rés nuls.

M. H .Roten avait demande que ces voix
fussent attribuées à M. de Chastonay ; mais
M. le D1 Alexandre Seiler a lait observer quo
colte manière de procéder ciéerait un fàcheux
précédent ©t l'on s'est contente de mention-
ner au protocol© qu© les 15 billets en ques-
tion ont été soustraits au scrutin de M. (te
Chastonay.

Subventions scolaires fédérales
La répartition des subventions scolaires fé-

dérales >est approuvée ainsi que le projet de
répartition pour 1906. La commission espri-
me J© vceu qCe si le projet de loi (sur 111
caisse de. retraite des instituteurs n'est pas
vote, la somme prélevée dans ce bui sur les
suvenlions soolaines fédérales ab verse© à la
caisse hypothécaire ©t d'épargne, serve aux
communes à payer les annuités en retard.

Cette réserve est inserite au piroLocole.
Recours en gràce

Le Grand Conseil ,ava,nt de etere la session,
liquide encore une sèrie de recours en gràce.
Les déteiuus qui soupirent après la liberi© et
implorent la clémence de la Haute Assembleo
ne manquent pas. On entend toujours, lors-
qu 'on abordé ce chapitre, des lettres vraiment
pathétiquas pleines des plus belles résolutions
et exprimant les regrets d© la faute commise;
malheuieusement ce n'est pas toujours sin-
cère.

Le Grand Conseil rejette le reoomrs en gràce
du nommé Louis Beuscard d© Tourcoing, 1 .an-
ce ,un des auteurs du voi avec ©ffraotion com-
mis l'année dernière au chàteau de la V _r-
pillière sur Massongex.

Le détenu a subi un© sèrie de peines disci-
plinaires au pénitencier pour sa mauvaise con-
fluite. _

La gràce est également ref'usé© à Gatta Jean,
Italien, condamné à 3 ans d© réclusion poui
voi . \ : •- • i

La gràce ©st accordée à Fournier Benja-
min, de Nendaz, lorsqu'il aura accom pli les
deux tiiers de sa p©in©. C© détenu avait élé
condamné par contumace à 2 ans d© réclu-
sion pour voies de fait par 1© tribunal d'Ar-
don.

L'auteur du voi d© fromag© dans une cave
à Vissoie, voi que le «Journal » a signale en
son temps ,sollicite aussi la démence du Gd.
Conseil. Sa requète 6era exaucé© lorsqu'il au-
ra accompli les deux tiers de sa peine qui
est de 12 mois.

La gràce est accordéa à Giabotti Jacques (i-
talien) condamné par I© tribunal de Martigny
à 18 mois de réclusion pour avoir au oours
d'une dispube tire trois ooups de revolver sur
son adversair© sans l'attaindre ; ainsi qu 'aux
ouvriers siciliens Orlando Rosario, Orlando
Antonia!©, Boliniari Vincent, Berlolami Carme-
lo jCondamnés à la suite d'un© bagarre à Ver-
nayaz entre Siciliens et Piémontais. Ces der-
niers spiront expulsés du canton.

Pétitions
Le Grand Conseil acoord© la demande d'é-

lévation du taux de l'impót, présente© par
qudques communes du Haut-Valais et Cha-
lais ,G rangés et Fully.

Il donne au Conseil d'Etat les pouvoirs né-
cessaires pour les transferts de min© qui pon i -
raient se présenter d'ici à la prochaine session .

Le préavis du Conseil d'Etat au sujet de
la pétition des habitants d© Saillon n'ayant
pas encore été depose, oet bbjet sera traile dans
la prochaine session prorogée,

Crédits supplémentaircs
Le Grand Conseil vote une sèrie d© orédils

supplémentaires portant sur différents objets.
Nous relervons les sommes suivantes: fr. 24
mille 933,30 à payer à la Compagni© des Sa-
lins du Midi ; fr. 13,217, montani des frais
de la session qui a été tenue pour la revision
de la Constitution; département des finances
fr. 12,525 ; instruction publique (collège et é-
cole réal© de Brigue) fr. 2,500 ete. ete.
Caisse de retraite des instituteurs

Cet objet est renvoyé à Ja ptrochaine session



prorogée.
Commission de censure

Cette commission est compose© d© MM. IL
de Torrente, Dubuis Basite ©t Jost Jean.

* * *
Clòture de session

M. Ch .de Rivaz annone© qu© l'ordre du
jour de la premier© séance de la session pro-
rogée ©st : Gestion administrative d'Etat et re-
vision de la Constitution.

Il prononcé la dotili© de la sessioni sou-
haite à MM. les députés heureux retour dans
leurs foyers et leur donne rendez-vous à la
fète national© du 30 mai.

Ees fétes du .Simplon
Aujourd'hu i , ont eommence, par un temps

radieux, les fètes du Simplon.
Les invités italiens sont partis ce matin

lundi, de Domodossola.
Dans la Liste do oes invités se trouvent MM.

Guicciardini , ministre des affaires étrangères ;
Ed. Pantano, ministre d© l'agriculture, de l'in-
dustrie ©t du commerce; le président du Sé-
nat, M. Tancredi Canonico, un© vingtaine de
sénateurs ©t un nombre égal de représentants
de la Chambre des députés.

Sont invités, en outre, un oertain riombre
de fonctionnaires supérieurs des ministèies,
des représentarits des conseils communauxde
Milan et do Gènes, et des représentants de ia
p resse.

A Brigue a ©u lieu la reception pai- les re-
présentants du gouvernement du Valais, MM.
Bioley ©t Burgener, puis un© oollation au buf-
fet de la gare.

Le train est entré en gare de Sion à 2 li. 10.
La locomotive était ornée d© drapeaux aux
couleurs suisses ©t italiennes. L'«Harmoni©mu-
nicipale» a joué pendant les dix minutes d'ar-
rèt, et c'est aux sons d© la «Marcia Valeria»
quo 1© train s'est éloigné ; tandis que la fonie
compacte sur 1© quai de la gare saluait de
vi goureux :«Eviva l'Italia » ©t qu© les invités
italiens répondaiemt ©n agitant leurs mouchoirs
aux portières : «Viva le Valais ! Vive la Suisse!»

Ce soir à sept heures a lieu 1© banquet d'i-
nali gii ration au Palais de Rumine à Lausanne.

« Inaili de féte V
M. le chanoin© JuJes Gross, notre poète na-

tional , dont les ceuvres, si goùtées, sont tou-
jours empredntes du plus pur paitriotisme et
révèlent un ardeint amour du vieux Valais,
ne pouvait laisser s'aecompilir le grand évè-
nement de l'ina'uguration du Simplon sans lui
consacrar un d© ses chants les plus beaux et
par l'inspiration poetique et par i 'élévation de
sentiments qu 'il exprime. . .

Ce cliant est intitulé « Chant de lète pour
rina'uguration du Simpdon ». Il est adresse à
la commission de fète qui nous l'a communi-
qué. Il se citante sur l'air du canbique suisse
de Zwissig.

Blanc Simplon aux durs granits,
Vois deux peuples réunis.
Us ont tolus, tes grands vainqueu rs,

Un seul cceur.
Pays du beau, l'Italie,
Beau pays, notre Hdvétie.
Fils du Dante e|t fils de Teli,, (bis)
Notre amour soit immortal. (bis)
Sur nos fronts joyeux j© vois
Rayonner deux nobles croix.
Rangeons-nous sous les drapeaux

Des héros.
D'une voix forte, attendile,
Acclamons ces deux patries.
Fils de Dante et fils de Teli, (bis)
Notre amour soit immortal. (bis)
Chantons gioir© aux travailleurs.
Vous ferez nos jours meilleurs,
Saint travail et saint© paix,

A jamais.
Vers les routes i__ues,
Mon tez ,pures harm'onies.
Fils du Dante ©t fils do Teli , (bis)
Notre amour soilt ammontai, (bis)

JULES GROSS
chanoine du Gd-St. Bernard

Horaire des trains amena al les
invités des fétes du Simplon

Voici quelles sont ,d'a.près une oommunica-
tion de la Direction du I. arrondissement des
Chemins d© fer fédéraux, les heures du pas-
sage des trains de fètes dans les gaies du
Valais .le 30 mai :

MATIN
prem. sec. troi.

St-Maurice départ 8.48 9.00 9.17
Evionnaz passage 8.56 9.08 9.21
Vernayaz » 9.00 9.13 9.29
Martigny » 9.06 9.18 9.34
Charrat-Fuily - » 9.11 9.22 »_8
Saxon » 9.15 9.26 9_2
Riddes » 9.19 9.30 9A6
Ardon » 9.25 9.36 9.52
Sion arrivée 9.33 9.44 10.00

SOIR
Sion départ 1.00 1.15 1.30
Si-Léonard passage 1.06 1.21 1.36
Granges-Lans » 1.10 1.25 1.40
Sierre » 1.18 1.33 1.47
Salquenen » . 1.24 1.39 1.53
Loèche » 1.31 1.46 2.00
Tourtemagne » 1.36 1.51 2.05
Gampel » 1.40 1.55 2.09
Rarogne » 1.44 2.00 2.13
Viège » 1.50 2.07 2.20
Brigue arrivée 1.58 2.15 2.28
Brigue départ 2.05 2.20 2.35

Par une affiche speciale, sont publiées les
modilications apportées à la marche de cer-

tains trains ordinaires, nécessité© par le pas-
sage de ces trains de fète.

Train special de nuit
Sion-Si- ..la il ri ce

Il est porte à la connaissance du public
que les chemins de fer fédéraux feront par-
tir , le 30 mai, à 10 h. 30 du soir, Sde "Sion, Un
train qui s'arrètera à toutes les gares de Sion
à St-Maurice. — Le comité locai des fètes.

nion tessinoise, et le mirent à mal, croyant a
une provocation de sa part. Mercredi soir les
grévistes avaient, à plusieurs reprises, sifflé
l'Union qui donnait un concert public au Jar-
din anglais.

Samedi matin, à dix heures, un cortège de
700 personnes a premane une pancarte recla-
mant l'arrestation de quatre des agresseurs de
Cadenzati. Les patrons des différents corps de
métiers se sont réunis dans l'après-midi et
ont discute l'opportunité d'une action en doiìi-
mages-intérèts conti© les grévistes ©t décide
d'envoyer un© délégation au Consei l d'Etat
pour lui demander d'assurer la liberté du tra-
vail, la tranquillité de là rue et la sécurité des
personnes .

Le Conseil d'Etat ,qhi recevra 'd'ailleurs une
pétition de la population - dans ce, sens a ré-
pondu qu 'il allait fair© survej ller les grévistes
et vérifier lenire papi©*-. A;une délégation d©
l'Union ouvrière qu'il avait recu© quelques heu-
res auparavant ,le ConsedJ d'Etat a déclaré qu'il
ferait respadbar la liberté; et les droits des deux
parties. Dans là soirjée - Jes rues étaient oni-
mées. On n© 8igi_daitó*outefois. aucun. désor:.
dr© jusqu'à fceùf _ell_©s-: « ; -'- ¦" ¦- ' ' • > •-• ¦ ¦>- -}

Tessin

Féte cantonale des musiques
du Valais à Slartiguy

On nous écrit : '
Splendide et mémorabte journée que celle

de la fète cantonal© des musiques du Valais
à Marti gny, le dimanche 27 mai.

Samedi déjà, un© grande animation regnait
dans la gaie cité qu'est l'ancienne Octodure.
Tous, jeunes et vieux s'apprètaient à qui mieux
mieux à decorar les abords des rues. Qua de
guirìandes! que de fleurs! qu© d© drapeaux !
Notre noble croix federale, emblème de notre
chère patri©, s© trouvé partout. L'écusson va-
laisan, te plus beau d© tous, foisonne. Oh!
que ceja fait de bien au cceur d© tout patriot©.

La gare ©st pavoisée d'une manière simple
mais charmante. La place de ville, admirable-
ment ornée, est encadré© de deux beaux arcs
de triomphe. Vraiment, tout Martigny s'est dis-
tingue, Martigny a réellement fait un effort
pour recevoir dignement ses hòtes d'un jour :
«Qu'ils soient les bienvenus !» a-t-ell© dit.»

Dimanche, par le t rain special de 7 heures,
arrivent les musiques de Bouveret, Monthey
et environs; le train de huit heures débarqué
celles de ViUeneuve, Aigle, ete. A neuf h.
seulement viennent les sociétés du Haul-Ya-
lais. Comme leurs sceure, elles sont gracieu-
sement recues. Le vin d'honneur leur est of-
ferì à l'hotel de ville. Par un vibrant discours ,
Mr. le président G. Morand souhaite à tous
la bienvenue, puis, suivant, le programma, ont
lieu successivement l'office divin, 1© banquet
pendant lequel la « Cecilia » de Martigny, mu-
sique de fèbe, nous, fait goùter le charme de ses
productions ; les toasts chateuroux se succi*
dent. A 1 h. 1/2 eommence le concert qui du-
re jusqu 'à cinq heures. Les parlicipanls oiga-
nisent ensuite le cortège à travere les rues
de la ville . Que dire de ce cortège? 11 l'ut. _eau
il fut imposant. :

A sept heures a lieu le départ pour la gare.
De tous còtés, les curieux étaient accourus.

Le bea u temps les y invitaient, il ne pouvait
ètre plus propice; pas de pluie, pas de soleil.
Aussi, quelle fonile 1 Les trains du soir sont as-
saillis. On doit faire 2 trains spéciaux dans la
direction d© St-Mauric©;. Ceux dirigés sur Bri-
Brigue sont renforcés d© plusieurs voitures
et quittent Martigny ave© un retard eonsidéra-
bte. On n'évalu© pas, à moinis de 2200 le nom-
bre de personnes qui ont pris le train, soit
dans Fune ©t l'autre direction. Jamais Mar ti-
gny n'a vu une aussi grand© affluenoe de
monde ; jamais ©Ite n'a assistè à ime fète aus-
si grandiose ; ©Ile. en gàrdera certainement un
bon souvenir.

Xomim.i io i iN militaires
Le Conseil fèdera! a ralevé 1© major d'in-

fanterie Eugène de Lavallaz, à Collombey, sur
sa demande, de ses fonctioms de commandant
du bataillon de landweliT 104 ler ban, et lui
a confié le commandement du 104, 2e ban.

Le major Jacques Calpini, Sion, oommandant
du 104 2C ban, permute avec M. d© Laval laz
et prend le commandement du bataillon 104
lcr ban.

A V I S
*•" En raison des fètes du Simplon , le 30

mai , le prochain numero du «Journa l at Feuille
d'Avis» paraìtra samedi .

_ 0UVELL _ S DES . A N T O N .
_± l_ . -Ìi _' ' —-1, J '— _ . , . _ . '

Genève
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Dimanche a eu lieu l'élection du oonseil iad-
ministratif de la vili© d© Genève. «

Ont été élus : MM. Babel, radicai, sorlant,
4181 voix ; Piguet-Fages, radicai, soriani,
4144 ; Pricam, dèmocrate, sortant, 3737 ; Imier-
Schneider, dèmocrate, nouveau, 2357 ; Bovey-
ron, radicai, nouveau, 2328- Viennent ensuite
M. Roux-Ecdy, dèmocrate, avec 2280 voix
et M. Renami, sodalisbe, sortant, aVec 2071.

FILLETTES NOYEES
Deux fillettes de 10 et de 12 ans qui pas-

saient la Singin© sur la passerelle conduisant
à Grasbuxg sont tombées à ieau et se sont
noyées. L'un© d'elles avait fait un faux pas
et c'est en se retenant à sa compagne qu 'd-
le l'entraìna dans les flots ave© elle. ,

Les càdavrres des deux enfants ont été re-
trouvés à urie centaine de mètres en a vai.

ì Neuchàtel
GREVE GENERALE

Les ouvruers syndiqués de tous les oorps de
métiers, à Neuehàtel, ont cesse le travail
samedi matin, à la suite d'une décision pri-
se vendredi en assemblée, pour manifester leur
solidarité avec les macons gTévisbes. Un cor-
tège de 700 ouvriers a parcouru le ma-
tin les ruiels de» la ville. La gendarmerie
a été renforcée.

La "manifestation des ouvriers syndiqaés en
grève de Neuchàtel revèt la forni© d'une pro-
testation contre le traitement infligé jeudi soir
au macon gréviste Cadenzati par des non gré-
vistes qui accpmpag\iaient la musique de l'U-

EMPRUNT DE UN MILLION DE FRANCS
Le Grand Conseil d£hs sa séanoé' de same-

di matin,. a .disoiitó. là^prppositioii 
du 

gouver-
nement tentlant à l'emissàon d'uri emprunt
de un million de francs, a 4o/o. De cette som-
me, 448,000 fr. " seront. .oónsàcrés à là oontribu-
tion du canton de Tja^in 

au capital de 
fon-

dation de la Bànqu© patìónalè. Le ì©ste ser-
virà à couvrir. le déficit dU dernier exercioe.

L'emprunta èté vote. contormément aux pro-
positions du Conseil, d'Etat

I _ O 11 O H
GAIETÉS fifcECTQRALES

Un candidat à fait tea' tournée électorale en
Belgique dans des coi_itions plutòt originales.

Possesseiur d'une vaste automobile, il a par-
couru toute sa r égioiì 'pour visitor ses élec-
teurs et, s'arrètant sur les places publiques
de chaque village, il annoncait sa conférenee
par une ouverture gaie et bruyante, jouóe par
quatre musiciens qui . Taccompagnaient.

De plus, il avait sur la toitur© do sa limou-
sine plusieurs ballote de cerfs-votants, qu 'il
distribuait aux . enfants du pays, qui naturel-
lemient les faisaient s?élev©r en l'air, et quel-
ques instants après, se déroulaient, à ces cerfs-
voJants, de longues banderoles portant l'ins-
crlption suivante: ;„-- .i . 

« Votez poiur C.» e|*i:' gn0s caraebères.
li* *

LA MORT DE RIGO
On annonce la mort du tzigano Riga doni,

la singulière àventuré ©t l'étrang© bonne for-
tune défrayèrent si longtemps la ohronique
et les tribunaux. . - ,,,. .

Séduite par sa prestanoe, Clara Ward, prin-
cesse de Chimay, s'éprit du violoneux qu 'eile
avait entendu dans un restaurant àia mode
et l'épousa, àu grand scandal© du monde.

Pendant quelques années, ils vécurent heu-
reux et oubliés; mais la discorde se mit dans
le ménage. Il y a trois ans ,Clara Ward, ex-
princesse d© Chimay divorca et se remarla
pour la troisième fois. ..

Rigo s'en fut en Amérique. Il . connut la
misere ©t fut obligé d'engager jusqu'à. so,,'
violon.

Clara Ward ,. à cett©. nouvelle, parfit pour
la Bohème, vit la mèra de Rigo,. lui oonfia
qu'ell© «rompait» avec son nouveau et troi-
sième mari et qu'elle serait très heureuse d'al-
ler retrouver le tzigane en Amérique et l' aider
de sa fortune. *

Elle est parti©, mais' elle, arriverà trop tatd.
Rigo, le tzigane vi'anit de s'éteindre obscuré-
ment dans iun' hòpital;'de New-York.

Nouvelles k la main
Manque de galanterie... .

— Je voudrais, ibian cyioyag©r seule.
— Metl©z ;.votre .figure, à la portière.... peut

Sire qu© ca empèchera les g©ns de monter

É T R A N G E R
./ - - fia t *- '¦ ,.:.

ANGLETERRE
EXPÉDITION SCIENTIFIQUE

L'expédition scientifique anglaise airigée pai'
le capitaine Alexandert- dans la région située
entre le lac Tchad ©t le Congo, est arrivée au
commencement de mais à M'Bima, dans l'E-
tat libre. Eli© esperei atteindre le Nil dans
quatre mois. . .-.: ¦- - lish' '- ! : : Ì - . -j ,

FRANCE
L'EGLISE _T L'ETAT

Mercredi, 30 mai, lès évèques francais se
réuniront à Paris pour s'Occuper de la situa-
tion faite à l'Eglise par la loi de séparation.

La «Croix» dit que très peu d'évèques s'é-
tant excusés, répiscopai.aara presane au com-
plet.

La réunion des évèques ajournera l'examen
de tout projet quelconque die bonnes oeuvres,
de fondations charitibles ou d'associations de
propagande, pour se limitar strictement à son
objet, c'est-à-dire la EÓponse au questionnaire
de Rome.

Sdon un© kudicatioin. aultorisée, M. Amette,
le coadjuteur de Paris, quitteiTa Rome sans
instructions officielles du pape, mais avec l'au-
torisa,tion de fallisi confid t̂ie^lemeAt p^vpir

à l'assemblée des évèques que le Saint-biè-
ge désirerait qu'elle émìt un a\ _, qui, tout
en maintenant 1© principe de protestation con-
tre la loi de scparatóon, n'eùt pas un caractère
iutransigeant pouvant ©ngager la responsabiltté
du Vatican.

ESPAGIVE
LE MARIAGE DU ROI

Le correspondant du «Temps», Pierre Mille
télégraphiè : . '• • -;

Les fètes du mariage se préparent avec en-
thousiasme ©t laisser-aller. Ènthousiasme, par-
ce que le mariage est sympathique aux Es-
pagnols ; laisser-aller, parce qu'ètre en retard
et ne s'en point soucier est un© habitude me-
ridionale.

Il viendra beaucoup de monde, ©t l'on cons-
truit des tribunes en conséquence sur tout le
parcours du oortège, mais aucun© n'est finie.

Hier soir, oomm© je rentrais, il y avait près
de l'hotel quatre ouvriers qui plantaient un
.màt. Ce matin, quand j© suis sorti, mes qua-
j tre ouvriers plantaient toujours le mèm© rnàt.

Il y a la mème mollasse et le mèm© flotte-
ment dans 1© programma. On avait beaucoup
parie d'un cortège des provinces d'Espagne.
Les costumes nationaux devaient faire m©r-
veille. Ce matin, on n'en pari© pas. C© soir
peut-ètre, on en reparlera. Le défilé des aa-
tomobiles fleiuries devait avoir lieu aujourd'hui,

. il est remis à demain. Et c'est ainsi pour tout.
Le pittoresqu© ne manquera pourtant pas

et ientho'usiasm© est certain. Les hòtels exi-
gent des prix fo'us : jusqu'à soixamtedix fr.
pour une , chambretba obscure avec vue sul-
la cour.

L'administration a autorisé les cafés à res-
ter ouverts toute la nuit. Les étrangers, sans
toit pour abriter leur tète dormiront .sur Ies
banquettes. On attend cinquante mille visi-
teui's. , i '

Les incidents défrayent les chroniques. Le
roi a fait télégraphier hier avec insistance un
pau partout pour retrouver un cheval ©t 'un
chien envoyés en cadeaux d'Angleterre at qui
se sont mystériausament perdus ©n route.

La future reine, à son arrivée, voyant un
étudiant lui brandir sous le neiz, avec le sans-
facon habituel ici, un drapeau espagnol, loin
de se facher, prit le drapeau et en baisa l'é-
toffe aux applaudissements frénétiques de la
foule. , ,

•Ce Igont des gestes qu'il faut faire, et ne
les. fìt-on pas, les officieux les mvenberaient.
Mais la future reine n'a point d'efforts à ten-
ter pour gagner la popularité : elle en jouit
déjà de facon très réelle.

Les princesses- de Battenberg,- conduites e4-
automobile par- I©' roi Alphonse, soni. a)klées
samedi au pialaiis "royal d© Madrid. EJlies ont
ensuite visite de domaine de Zarzueda. La
princesse Ena est l'objet d© manifestations po-
pulaires ©nthousiasbas et ©st obligé© de . se
montrer souvent au balcon du chàteau du
Pardo.

La prìnoess© Ena a recu hier samedi un té-
légramme qu© lui adrassait la popuMtì011 de
Badajoz , sollidtaint la gràce d'iun condamiijj
à mort qui devait ètra exécutó à quatre heu- I LE PROGRAMME DU CABINET FRANQAISras d© l'après-midi. La princesse Ena Jut la
dépèche, puis la tendit au roi Alphonse en
lui exprimant le souhait qu© rien ne vint at-
trister laur mariag©; immédiatement des or-
dres de gràce furent télégraphiés sur l'ordre
du roi . A Badajoz, cette nouvelle fut recue
au milieu d'ovations at de marques d'une pro-
fonde reoonnaissanoe.

On donne aujourd'hui quejques détails ré-
trospeotifs sur 1© voyag© de la princesse Ena
et son arrivée à Irun . Son émioition était, pa-
raìt-il, oonsidérable et ©Ile et sa mèrapteu-
raienl abondamment. Eli© n'avait pas dormi
de la nuit, ©t à M. Paoli, qui. lui demandait
si eli© ne ressentait point trop d© fatigue,
elle répondit :

«Non, mais j'ai beaucoup d'émotion en pen-
sant que je vais quitter ma mère, ma famille
et mes amis.»

A Hendaye, l'ambiassadeur d'Espagne dut
prier les prinoesses d'hàter leur toilette, la
gare d'Irun étant prodi©. On était. ©n retard
de 20 minutes.

Quant au roi Alphonse, sur le quai de la
gare d'Irun, il demandait fréqueniment au
président du conseil où était.te train attendu.

11 faisait télégraphier à Hendaye. Il épróu-
vait une grande émobion, s'efforcant de. ne
pas pleurer, et pour prendre contenance e/
dominer son impatienòe, il fumait dgarettes
sur dgarettes, allait de personnages en per-
sonnages, chercher des sujets de conversation
aussitòt abandonnés.

Le roi de Ro'umanie a charge le general
de division Lahovary d© 1© raprésenter à la
cérémonie du mariag© du roi Alphonse XIII
et d© lui remettre le collier du nouvel ordre
du Roi-Carol.

Le prince et la princesse de Galles, se ren-
dant à Madrid, où ils vont représenter le roi
Edouard VII au mariage d'Alphonse XIII avec
la princesse Ena de Battenberg, sont arrivés
à Paris et sont descendus à l'hotel d© l'am-

Charolles 27. — Au banquet organisé en
son honneur, ©t auquel assisiaiant 800 oonvi-
ves, M. Sarnen a pirononcé un discours, dans
Iequ©l il s'est felicitò du resultala des derniè-
res élections. Il a dit que le gouvernement
doit se préocouper des conflits entre I© capital
et 1© travail ©t étudier les moyens d'assurer
plus de stabilite dans les contrats de travail.
Les lois de réforme fiscal© et l'équiilibr© du
budget sont dies questions qui doivent s'im-
poser en premier liau à l'attention du gouver-
nement. Le cabinet étudiera des projets, ins-
pirés par une politique d© marche en avant ,
qui seront soumis à la Chambre dès sa ren-
trée. M.' Sarrien déclaré en terminant qu© Je
ministère actuel est un ministère d'action, uni
et homogène ©t qui se presenterà devant la
Chambre avec, la volonté da satisfaire aux dé-
sire de la démocratie.

Peate recette de cuisine à la végétaline

bassade
Hier après-midi, ils ont ébé recus àl'Elysée

Piar le présidenb 'de la répjublique francaise.

SAUVT-SIEGE
BÉATIFICATION

Dimanche a eu lieu la cérémonie de béatifi-
cation des carmélites de Compiègne guilloti
nées pendant la première revolution francaise.
Le pape est descendu dans Saint-Pterre pour
venerar les nouvelles béatifiées. L'indisposi-
tion recente do Pie X a eu un caractère plus
grave qu'on ne l'a dit ; et on redout© une
nouyelte crise plus lopgue.

RUSSIE
LES TROUBLES ET LA REPRESSION

Une grève generale des matelots et ch ini-
feura de la marine marchande a éclate à 0-
dessa, où les départs, chargements et déchar- .
gement de navires ont été suspendas.

A Saint-Pétersbourg, 3,000 ouvriers cordon-
niers sont en grève.

Deux agents de la police secret© qui avaient
été reconnus par des ouvriers ©b des etudiants
dans un meeting qu© ceux-d tenaient dans le
bois de Raievka, près d© Moscou, ont èté gar-
rottés ©t attachés chaeun à un arbre.

Après le meeting ,sept de ceux qui y pre-
naient part ont décide de juger les agents et'ies
ont condamnés à mort. Un agent a été tue
à eoups de revolver ; l'autre grièvement blessé.

Le « Messager du gouvernement » èvalue, à
6,825 le nombre des personnes ©nvoyées en
exil dans la période de temps allant du 15
déoembre au 15 mai ; à 2,627 le nombre des
persniueg oemprisonnées du 15 septembre ,au
14 mai, en outr©, 3,,351 personnes se trou-
vaient ©mprisònnées sous ì'inculpatij òu - de'., dé-
lit potitique.

D E P E O H E S
CHAMPION DE LA FORCE

_ i lan  27. — Au cliampionnat internatio
nal de foroe qui a eu lieu aujourd'hui dhnan
che, M. LancQud, d© Genève, a été classe l01

M. Anex, de Genève, 2"1C.

PROJET
St-Pétersbourg 27. — La conùnission

nommé© sur l'ordre du tsar a elaborò im pio- |
jet sur les conditions auxquelles la réalisation
du projet d'un syndicait américain pour la
construction d'une ligne. de l'Alaska a lia Si-
bèrie pounrait avoir liqu.

ÉLECTION SENATORIALE
Nancy ,27. — Aujourd'hui, dimjanche a .eu

liau une élection senatoriale en remplacement
de M. Marquis, decèdè. L© general Langlois n
été élu par 535 voix, coniti© M. Denis, maire
de Taul, radicai, qui ©n a obtenu 440.

LÀ POLITIQUE HONGROISE
Vienne 28. ¦— M. Wekerlé, piemier mi-

nistre 'hctegroisy'~S'_étl_ó "akvx. _iprésen,Eanl_,'
de la press© qu© dans des délibérations qui
ont eu lieu dimanch© soius la présidehc©';ìè
l'empereur-roi, on est arrive à un accord qui
satisferait banb la coiuronne, qu© la majorité
du Parlement hongrois.

PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets!
Prenez 2 litres de pois verts ,mettez-les dans

l'eau bouillante et faites-tes cuine avec persil,
et ciboule, passez ©t assaisonnez avec 'un© cuil-
lerée de VEGETATINE, autant d© jus, faittes
épaissir légèrement et servez bien chaud.
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. . N E R V O S A N ! !
la plus grande conquète de l'art de
guérir moderne. Recommande par M. M.
les médecins contre la w ita S

N E R V O S I T E
l'abattement, l'irritabili té, l'insomnie,
les migraines nerveuses, la nevralgie,
le tremblement des mains, suite de
mauvaises habitudes, ébranlant les nerfs
la neurasthénie ete. en toutes formes,
l'épuisement nerveux et la faiblesse des
nerfs. Reméde fortifiant le plus inten-
sif de tout le système nerveux. - Prix
Fr. 3.50 et fr. 5. En vente ch.cz M
V. PITTELOUD, Pharmacie, Sion. 578

Grande Loterie de Capitaux
garantie légalèment par le haut Gouvernement de Hambourg 532

La Loterie de Capitaux bien importante, autori-. ^mg. ^^ ^*a. ̂ e*. s^e par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg
\ ŴM 

M^M 
M^M M^M et garantie par la propriété totale d'Etat contient

I 9 6 I ¦ i 1 fi 1 92-°°0 billets dont 44-055 doivent gagner avec
I H ¦ ¦ B I suret <-:. Le capital a gagner dans cette loterie
I 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ e»t plas de

taf S

11,250,000
Franca.

. L'arrangement favorable de cette loterie
d'argent est de telle manière qae tona les 44,655
Srix et les 8 primes extraordinaires indiquées ci-
essas seront décidés avec sarete en 7 classes

successive» . — 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 Ime à
Marcs 65,000, dans la Sirie 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, ete. — 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 prièes
d'y ajouter les montants respeetlfs en Billets de Ban-
que de Suisse, oa de tous pays européen, oule plnscommode sera d.envoyer l'argent par mandat de pos-
te international, Bons de Poste francaise timbre-poste
ou a désir contre remboursement.

Pour le tirage de la première classe coùte
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 demi-billet originai „ 3.75
1 quart de billet originai „ 1.90

Le prix dee billets des classes suivantes et aussi ladisti ibution de tous les prix et dates des tirages, enflntous les détails on peut voir du pian officiel. — Chaeunrecevra entre ses mains les billets originaux pour-vus des armes d'Etat , et en mème temps le pian . offi -ciel des tirages, où l,on verrà tous les détails néces-saires. De suite après le tirage chaque interesse recevrala liste officielle des primes tirées, pourvues des arme9
d'Etat . Le paiement des lots se fera selon le pian
promptement, sous la garantie de l'Etat. Les prix
sont payables en Monnaie allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienne
Sas à un des intéressés, nous sommes bien prèts & pren-re retour avant le tirage les billets qui ne convie inentpas et restituer le montant recu. Nous prions de bienvouloir nous envoyer les ordres le plus prompte-ment possible mais en tous cas avant le

mi
2I\

*
Rhu

uimona

Chaussures
de la maison d'envoi

llUll. lìr àl D Tritìi ì_ KS.

cherche fl  ̂ jeU^ fille
de 15 à 16 ans pour aider au ménage et |n. Echan£e ,de ce Sm ..e convien i pas.

, . , r _ °„ IRien que de la marcnand.se garanti* solide
garder les enfants . 566 IService rigoureusement réel.
S'adresser à M * __scr_oz en Socrétaz I !_____________ ._____
Aigle Vaud. |

Si non , veuille/. demander son grand
ct.talogue illustre gratis et franco de
plus de 300 gravurea.

J'expédie contre remboursement :
Souliers p. filles et garcons, très farts, ni

26—29 à frs 3,70, nr. 30-35 à frs 4,7C
Pantoufles en canevas ponr dames, fr. 1,9C
Souliers à lacer p. dames, très fort à fr. .5.6C

plus élégant, avec bouts ir. 6.5(
Bottines à lacer p. hommes, très forte, fr. 8,5(

plus élégantes, avec bouts fr. 8,8C
Souliers pour ouvriers, forts, fr. 7,—

connu la voax de maman ©t Ja voix de ma
marraine. Qu'avaient ces dames, à se dire de
si bonne heure?

— Je suis navréei de ceti© aventur© stupide,
gémis&ail madame Dauclerc, mon Paul est ab-
solument féru d© Votre «petit© femme de cham-
bre». Si déplaoéa quo soit ma démarche, j 'ai
dù lui promettile de vous demander des ren-
seignements sur la famille ©t les anlécédents
de votre Mariett©.

— C'est un© fili© très comi* il faut, dit
maman du ton sec qu 'elle prend quand on la
contrarie, quoique j© ne voie pas du tout ce
qui, en elle, a bien pu séduire e© fameux ne-
veu dont vous nous rab'a,ttiez tant les oreilles I
Je vais appeler Manette 1 tout cela nei me re-
garde pas.

Je fus un instant agite© d© sentiments di-
vers ; puis me souvenant des deux yeux tout
elairs de franchisi» et d© loyauté, ma honte
d'ètre indiscréte l'enipòrta sur ma curiosité ;
je me penchai et criai de toute' ma force :

—¦ Marraine, marrani©', j 'entends que vous
parlez d© Mariett©- Attendez-moi, j© descends I

Il y eut, sous J© couvert d© glycines, un
brouhaha d'effarement. Dans le vestibule, je
manquai heurter maman.

— Tu verras ta marrani© tout à l'heu re, elle
cause avec Mariett©. .,.

— C'est e© qua je veux empècher. 11 ne
faut pas dire à Marieittc qu'elle plait a M. Paul.
Ce n'est pas la peine de causer un© émotion
à la pauvre fi.ll© avant de s'ètre assuré des
vrais sentiments du jeune homme.

Ah! ca, de quoi t© mèb„? fit ma mère ! .rès-midi mème, j© lui fera! changer d'idée
ahurie. S'il plait à M .Paul d'etnei absurde,

ces d© l'avenir. Ses. ressources s'épuisaiOnt de l'un© dea fenètres et aptpuya pensivement
sans lui amener la clientèle toujours rèvée et son front contre la vitre; humide.
toujours ìnvisible. j De ce coté s'étendait une cour commune

Cependant̂  les~ besoins de la réussit© deve-
naient chaque moi plus pressante. Le jeune
docteur, aiguiUonné par l'inquiétude,, avait cher
che autour de lui des protections et n'avait
trouvé que \ dies préocóapalions persoitnedles.
On vantait son instruction, son zète, sa sc.ru-
puleuse délicatesse; mais, on s'arrètait là:
Jui rendre justice exenrptail lui rendre ser-
vice. En diérnier lieu il avait sollici te, avec
beaucoup d© persistane© ©t d'effort, l'emploi
de médeicin près d''un hospac© qu 'un legs phi-
Janthropique allait permettre d'élever dans le
voisinage ; malheureusemient ceux qui auraient
pu l'appuyer n'avaient pas tropi de Ooùte leUr
influence pour 'eux-mèmes, quelques promes-
ses lui avaient été faites, quelques espéran-
ces doimóes, puis chàcun était rebourné à ses
propres affaires, et le jeun© médecin venait
d'apprendi© qu 'un concurrant mieux servi l'a-
vait emporté 1 ' " . . " ..

Ceti© dernière déception retìo'ublàit Ja Irìs-
tesse qui depuis quelqu© temps assomhrissait
ses réflexions, Après avoir jeté un coup d'oeil
découragé sur la nudile de sa chambre à cou-
cher jet s'ètre occupé lui-mèm© d© tous- ces
arrangements domes.tiques habituelleiment é-
pargnés aux hommes d'étud©, il s'apprOcha

qu'il soit absurde tout a son ais©.
Je sautai l©s degrés du perron et eourus

au couvert d© glycines.
— Mais je n© 1© connais pas, protestait Ma-

riett©., déjà arrivée devant ma marraine. Ma-
dame ©st bien - sur© qu'il m'a vue ?

— Parfaitement. Vous prépariez des con fi-
tures. Vous aviez un pe-tit tablier rose.

— Alors, oui, c'est bien moi.
Et me voyant, Manette se dolenta.
— Ahi Mademoiselle, croyez-vous que "j 'ai

peu de chance I si seulement ca m'était ar-
rive avant de connaitre Pierre. Mais c'est pro -
mis, juré, vous oomprenez qu© je ne peux pas
abandonner Pierre, mème pour un Monsieur !

Je tirai Manette à l'écart et lui soufflai a
l'oreille :

' — Vous auriez, en effet, bien tort d'aban-
donner Pierre, ma bonne Mariett©, car la fem-
me. d© chambre qu'a vue le neveu de Madame
Dauclerc, ce n'est pas vous, c'est moi, le jour
où vous m'avez donne votre tablier et laisse
vos cerises à éplucher.

— Ah! c'est donc cai
— Ch'ut ! lui dis-je, apportez-moi tantòt vo-

tre tablier ros© et jusque-Jà, gardez-moi le
secret.

Je revins alors près d© madame Dauclerc et
lui dis :

— J'ai raisonné Mariett©. Elle comprend que
ce mariag© est -impossible.' Reste .votre ne-
veu, marraine. Télégraphiez-lui de venir cette

Et je ne voulus donner aucun© explication

sur laquelle s'ouvraient Je pavillon du jeu-
ne docteur et une vieill© masure lézardée qu 'ha-

1 bitait un ancien huissier nommé M. Duret . Ce
! dernier, connu dans tout le quartier pour son
I avarice, était propriétaire de deux maisons uih-
I si que d'un jardin abandonné qu 'une grilla
' de bois vermoulu séparait de la oour.

Une pauvre fili© dont il était parrain, et qu 'il
: avait reouerillie tout enfant ,tenait son ména-
ge. 11 s'était ainsi assuré ,sous l'apparence d' u-
ne bienfaisante protectioin, un© aorte de do-
mestique sans gages, qui partageait avec re-
connaissance sa pauvreté volionlaira.

Rose n© s'était ,du reste ,ni hébété©, ni en-
durcie dans cette rude condition ; loin ti© Jà,
son àme chasse© du réel qui la blessait, avait,
pour ainsi. dire, pris sa volé© vers les plus
haules régions d© l'idéal. Toujours seule, elle
avait feconde cett© solitud© par la réflexion.
Ignorante ©t sans moyens d'apprendre, elle s'é-
tait résignée à relire miiHe fois les quelques li-
vrés qu© le hasard aVait fait tomber entre ses
¦ mains et ejlle en avait ©xtrait tout le sue let ìtout
le parfum.. ,

Cepeudant, depuis l'arrivée de M. Augu3te-
Fournier ,1© cercle de ses lectures s'était un
peu agrandi . Le jeune homm© lui avait prète

A deux heures, M .Paul arriva. Madame
Dauclerc et maman le menòrent au salon. Je
les fis attendre loul trois 1© temps qu 'il me
fai l'ut pour me nouer à la laille le petit ta-
blier ros© que Mariett© m'apporta toat frat-
chement repassé. Puis ,j'entr 'ouvris la porte
et penetrai sans bruit.

— Je t'assure qu 'elle n'esl, pas si jolie que
ca! soutenait désespérément ma marraine au
beau n©Veu.

— Elle a deux grands yeux noirs magnifi-

— Ah! cela non, par exemple, pro testait à
son tour, maman avec véhémeince, elle a des
yeux verts troubles de jaune, tout petits et
pas beaux !

— Je vous affimi© qu 'elle est ravissante,
s'écria M. Paul, se levant en sursaut et ren-
du furieux par l'entètement de ces dames.

11 m'apercut à e© moment mème et s'ex-
clama :

— Tenez ! regardez si elle n'est pas jolie !
Maman, marraine et moi, nous partìmes en-

semble d'un grand éclat de rire. Alors, enlevant
prestement mon petit tablier rose, j© pris deux
plis de ma j upe et je fis ma pl us profonde
révérence au jeune exploraleur :

— Puisque vous n'aimez pas le nom de Ma-
nette, je me permets d'en changer ; je vous
présente mademoiselle Geneviève! • >.

El cette fois, nous fùmes quatre à rire, en
toute la joie de notre cceur.

quelqu'eis classiques égarés dans sa bibliothè
que mediai© et ces prèts étaient devenus l' oc-
casion de voisinage, restreinits du reste, à de
courls entretiens.

Depuis plusieurs jours ,les inquiétudes per -
sonnelles (tal docteur l'avaient empèché de son-
ger à Rosei, lorsqu'il l'apercat traversant vi-
vemient la cour et se dirigeant vers son pavil-
lon. Près d'arriver à la petite porte d© demè-
ra, elle leva la tète, r©connut M. Fournier à
sa fenètr© lui fit un sign© et prononca quel-
ques paroles qu 'il n 'entendit pas.

Le jejune médecin se hàta d© descendre pour
ouvrir.

Rose, dont les traits fatigu.es et sans fraì-
cheur seniblajent conitredir© Je nom, était en-
core plus pài© qu© d'habitude, ©t la pauvreté
de ses vétements devenait plus apparente par
mi désordre qui frappa 1© médecin.

(a smvré)
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Marca ou Frcs. 750,000

comme gros lot sont offerts en cas le
plns heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitani, garantie par 1'
Etat de Hambourg. — Mais en ton eu:

1 Prime de Marcs
1 Lot de Marcs
1 Lot de Marcs
2 Lote de Marcs

3ooooo
2ooooo
looooo
60000
Soooo
45ooo

Lots de Marca
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs

Ioooo
35ooo
Soooo
2oooo
15ooo
Ioooo

7 Lots de Marcs
I Lot de Marcs
II Lots de Marcs
86 Lots de Marcs
83 Lòts de Marcs
160 fj ots de Marcs
428 Lots de Marcs
583 Lots de Marcs
26890 Lots de Marcs

5000
3000
2000
lOOO
300
169

16451 Loti de lue. 200, 144, 111,
100, 78, 45' 21.

Nous remarquons expressóment
encore une fois que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
rantie par l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les loteries privées, où cette
sùreté n'est pas offerte. —
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LE TABLIER ROSE
par Charles FOI*I*l:Y

p,assage
Mais le jeun© homm© s'étant brusquament

jeté dans le fond du bosquet et murmurait ,
mécontent et boudeur :

— Non, laissez-la passer, j© ne liens pas
du tout à la saluer, votre demioiiselle ! je l'ai
vue suffisamment d© loin; ©Ile ne me plait
pàs, je lui trouv© des traits oommuns, ©Ile
est de plus affreusement fagoté©....

Farouche, il reculait toujours, au point d'en-
trar dans le massif , ce qui me mettait en
beli© gaìté. Je pris toutefois une mine cha-
grine ponr gémir :

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais

lors : ce fameux mariage ?
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Un secret de médecin
Comme toutels les rues de Versailles, la rue

des Réservoirs est deserte et silencieuse de
bonne heure.

Dès que l'ombre du soir commience à des-
cendre, les portes se fermeut, les rideaux s'a-
baissent, et l'on n 'aptexijòit plus, dans. cette
large voiè destinée aux traiiis de carrosse et
aux trains de chass© de la "cOur du grand roi,
que quelques rares passants attardés, qui rtj
gagnent à la hai© leur logis.

Un de ceux-ci venait d'atteindra un pavillon
à un seul ótage, situé presque à l'extrémité
de la rue-. Il en ouvrit lui-mème la porte au
moyen d'une petite clef , et l'on put bientòt
apercevoir, du dohors, ime faible lumière qui
s'allumait au rez-d©-chaussée, et qui se prome-
na quelque temps à l'intérieur,. comme pour
la dernière inspection du soir.

Qui eùt pu la suivre I eùt d abord vue éclai-
rar un salon meublé avec ce luxe faux let pour
ainsi dire regretté qui indique le sacrifice
fait aux exigenoes de,.la .position.; puis un

Mais le projot de madame Dauclerc, a

Avec oette personne? jamais ! entendez-
? Mariette! jamiais !
juin .— Quoique nous n'avons pas e;u

vous

de nouvelles d© M. Paul, j© p©ns© un peu
plus à lui qu'il ne serait raisonnable. Son fior
visage basane, au sourire si doux et si ODII-
fiant, ses yeux tout elairs d© candeur. et de
loyauté me hantent malgréi moi.

Cependant, avec lui j'ai eommence par une
tromperie. Oui, mais si innocente! et, d'aborc/
ce n'est pas moi, c'est lui qui s'est trompe ;
il n'avait qu'à ne pas in© prendre pour lune
femme de chambre. Ce n'est pas 3Ì flatleur
pourtant!....

Ah! pourtant si, m'ayant crue vraiment fem-
me d© chambre à première rencontre, il m'a-
vait néanmoins, lui, l'exploraltiaur illustre, sa-
vant et brave, trouvée assez intelligente', fine
et joli© pour devemir sa femme? Ahi c'eist
cela qui serait fla|tteur tout de mèmel...

De loin, à tète reposée', ma petit© oomédie
m'apparait aussi sotte qu'imprudente. Par mon
goùt de mysitification, j 'ai brulé un petit ma-
riage qui mijotait tout seul, tout doueement

M. Paul est trop honnète pour aimer ia
femm© de chambre sans l'épo'user, trop déli-
cat pour épouser la demoiseJle sans J'aimer.
Bonheur perdu ! n 'y P'ensons plus.

18 juin. — J'y pense tellemeint que e© ma-
tin, accoudée par hasard au premier à la te-
nètre du salon, j 'ai de,viné tout d© suite qu 'on
parlai t de monsieur Paul, quand, du couvert
de glycines, place juste au-dessous, j 'ai re-

cabinet dont le bureau au cuir brillant et aux
cartons sans tache, prouvait l'inutiiité habi-
tuelle; enfin, un escalier étroit conduisant à
une chambre à coucher où elle s'arrèta. lei,
l'élégance économique du rez-de-chaussée , a-
vait fait place à un© indigenoe visible.

Le lit, bas et sans rideaux, était recouvert
d'une cotonnad© déteinle ; quelques chaises de
paille, une table et un secrétaire démodé coaii-
plétaien l l'ameiublement, dont l'insuffisance
opposée au luxe du rez-de-chaussée, prouvait
la dure necessitò, imposée à tous ceux qui
commencent, de retrancher sur 1© néoessai re
afin de pouvoir s© parer du superflu.

Telle était, en effet, la position de M. Au-
guste Fournier, alors liocataire du pavillon de
la rue des Réservoirs.

Recu docteur en médecine après de sérieu-
ses études qui avaient absorbé la meilleuie
partie du petit héritage laisse par son pére,
il avait dù employer le reste po'ur s'établir
assez richement pour ne point repousser la
confiance.

Condamné à une aisanc© apparente qui inac-
quai t de cruelles privafions, il attendait le
succès sous ce déguisement d© prosperile. -,

Mais, depuis près d'un© année qu 'il habitait
Versailles, les yeux fixés sur l'horizon , com-
me sceur Ann©, il n© voyait, comme elle, que
la poussière-du présent et les vertes espéran-
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— Suite ©t fin. —

Mutuellement charmés, nous babillions en-
core, sans conscience de l'heure', quand, à tra-
vers la grill©, j 'ap©rcus d© très loin Mariette
qui ravenait.

— Ah ! Monsieur, m'écriai-j©, voici Mademoi-
selle qui revient.

Il se leva aussitòt et fit mine de s'éloigner.
— Mais, ce n'est pas le moment de voas

esquiver, lui dis-je, vous pouvez sinon faire
visite, puisqu© oela ne vous semble pas cor-
rect, tout au moins saluer Mademoiselle au

1 humidit
_ le froid


