
TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
lt. mon toi ri. an. r. s. très solides et bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin ci-contre
Chaque montre est muuie d'un bulletin de ga-
rantie pour .. ans. En cas d'accident , rhabil-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadrai! couleur
» 15.— en argent contròle et grave

_nvoi —rauco contre rembourscinent
par la fabrique
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Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTH ONIOZ
Jacques W I L L _ - - R , Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME m
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iiis (riiiii (— s de musique
A, DOUDIN , Bex

Foiirni-seur de VAr - * ée federale

Magasin le mieux assorti e i tous genres d'instruinetits de musique. Fourniture
pour tous les instrunients. Achat , échange et location de pianos , harmo
ninms , etc. Cordes renommóes. 415

Nicklage — Argentures
Àdressez-vous de préférence aux fabricants p lutót qu 'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et iì meille ur marche.

L .NUSABLE PORTE ¦__ ____
d'un seul moreeau de cuir de veau.

Poche pour l' or et billets . Grande:poche pour la moli-
naio coni-ante. Fermoir herméti que. Élégance et solide
ineompara liles. — Prix fr. S.25*.ra.ico. — Ave jolie
Monograiiium or, 1 f. cn sus

Aug-, Joannot-Perret a Nyon

Grande Loterie de Capitaux
garantie légalement par le haut Gouvornement de Hambourg 532

La Loterie de Capitaux bien importante, autori-
si- par le hau t Gouvernement d'Etat Hambourg
et garantie par la propriété totale d'Etat contient
02.000 billets dont 44.655 doivent gagner avec
sùreté. Lo cip il al li Ragner daus cotte loterie
esl iilns de

Marcs ou Fres. 750,000

comme gros lot sout offert. en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie do Capitaux, garantie par P
Etat de Hambourg. — Mai. en lous cas:

1 Prime tle Marcs Sooooo
1 Lot tle Marcs 'looooo
1 Lot de Marcs I ooooo
2 Lots do Marcs 60000
2 Lots de Marcs 5oooo
1 Lot de Marcs 45ooo
2 Lots de Marcs -loooo
1 Lot de Marcs 35ooo
2 Lots de Marcs Soooo
7 Lots de Marcs 2oooo
I Lot de Marcs 15ooo
II Lots de Marcs loooo
36 Lots de Marcs 5000
83 Lots de Marcs 3000
160 Lots do Marcs 2000
438 Lots de Marcs 1000
583 Lots de Marcs 300
26890 Lots de Marcs 169
16451 ut. d. -in 200, 144, 111,

100, 78, 45' 21.
Nous reinarquons expressément

encore une ibis que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
rantis par l'Etat. — ous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les loteries privées, où cette
sùreté n'est pas offerte. — H A M B O U R G

Si l'on désire, le pian officiel des tiraj, s est envoyé gratuitement d'avance.
Ville libre, Allemagne

Ls WERRO FILS
MOM ILIER près MOBAT

Maison de eonfiance fondée eu 1896
Atelier special, pour rhabillages de montres de tou-
genres. aux prix Jes plus bas. — On accepte en paies
meni , l*s vieilles boites de montres or et argent. 503

11,250,000
Francs.

L'arrangement favorable de cette loterie
d'argent est de telle manière que tous les 44,655
prix et les 8 primes extraordinaire. indiquées ci-
dessus seront décidés avec sùreté on 7 classes
successive». — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux e vont:
à Marcs 50,000. dans la 2° classo Marcs 55,000,
monte dans la 9° à Marcs 60,000, dans la 4me a
Marcs 65,000, dans la .me à Marcs 70.000, dans
la ome 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 cotte Grande loterie de Capitaux.

_es personne. rtésiran t donner des ordres sont prièes
d'y ajouter les montant» respectifs en Billets de Ban-
que de Suisse, ou de tous pays europèe)!, ou le plus
commode sera d.envoyer l'argent par mandat  de pos-
te international , Bons de Poste francaise thnbre-poste
ou à désir contre remboursement.

Pour le tirage de la première classe no Ci te
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 demi-billet originai „ «.75
I quart de billet originai „ 1.90

Le prix des billets des classes suivantes et aussi la
disti ibution de tous les prix et dates des tirages, enfin
tous les détails on peut voir du pian officiel. — Chacun
recevra entre ses mains les billets or igmaux pour-
vus des armes d'Etat, et en méme temps le pian offi -
ciel des tirages, où l.on verrà tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage cbaqne interesse recevra
la liste officielle des primes t n . e s . pourvues des armes
d-tat. Le paiement des lots se fera selon le pian
promptement, sons la garantie de l'Etat. Les prix
sont payables en M olinaio allemande, E„ cas que
contre notre attente , le pian des tirages ne convienne
Sas à un des interessés, nous sommes bien prèts _ pleu-

re retour avant le tirage les billets qui ne convieuncnt
pas et restituer le montant recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer Ies ordres le plus prompte-
ment possible mais en tous cas avant le

21 JUIN 1906.

Valentin & Cj
Maison de Banane

En 2-8 j ours
les gottres et toutes grosseurs an con dispa
raissent: 1 iiac. à fr. 2.30 de mon amanti
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilU t guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et. di «
rete d'oreilles, 1 flacon fir. 2.20.

!.. F I N-M U R ,  méd.
i- Grufo Appenzell Rh.-E.) 76

Encres d'Aarau
de ,_ -_--UZH-l.lt _fc Cie 475

Reconnues les meilleures.

ATTENTION
inerite la combiuaiso» de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
eliaeuu peut se procurer contro paye-
ments meusuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 230,000 200,000,
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 k l'acquei*eur.

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

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

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

Banque pour obligations à primes
a BBi .KXI - Rue du Musée, 14
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50 voitures

PLUS DE

à vendre : Break-, Victo_ .:.s, Vis-à-vis
Landa.-, Chars de chasse, Phaètons , Til-
burys. Cabriolets , Ducs, Chars k bancs
Camion-, etc. 533

GIRARDIN , rue du Lae; 12, Genève.
____. __..-_ —-<_ — ._ ..-

¦
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SO aìl B Ba i a i O-S  DE FRANCS
dans l'espace de 24 mois

-_T1 Q _ -i .fl .l_ et c*'une man'^re lé-
Ddllo l ibale gale on peut obtenir

d'énormes gains en adhérant à un

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

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220 , versement net)

Que personne ne neglige de demander
léjprospectus dótaillé qui est envoyé gratis
et franco. ; 555

EFFECTENBANK à BERNE

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

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

il 95 ct. le kg. Envoi contre rembourse
ment. C. Wfelti, Ruetlingen. Berne.

TRAVAIL PROFIT.-.-LE
POUR JEUNES ET VIEUX

LA DISTANCE NE FAIT RIEN

Sur nos machines à tricoter brevetees
5 francs et plus par jour

sont facilement à gagner à domicile

Thos. H. WHITTICK «& Co, S.-A. wo

.Société de machine, à tricoter pour travail il domicile.

ZURICH, K-lingenstrasse 31-33 , E 94 _ _  _ _  ANrNH , rue de Bourg-, 4. E 94

E 1287

Demander prospectus

S AVIS IMPORTANT
A l'occasion du prochain sulfatage

554 Ies ateliers de construction
de St-GEORGES, SION

viennent d'instai lei* un moulin special a cylindres pour la monture
k fagon du

Sulfate de cuivre en cnstaux
afin d'en facilito!* l'emploi par la dissolution instantanée , étant donne la finesse
de la monture.

S'adresser directement aux
Ateliers de St-Georges

à S I O N

Vin blanc fi Vin rouge
de raisins SeCS ¦'.V^

KI (garanti naturel, coupé aver- vin
il Fr. 2©.— les 100 litres :'J%/ de raisms secs)

-- ÎZ/® à Fr. 27.__ ieS 100 litres
pris en gare de Morat contre remboursement. — Ànalysé par les
cbimistes. — Fùts à dispositions. — Échantillons gratis et franco ,

407 OSCAR BOOOE1-, MORAT

-a*iSSON-_ y _ _E ,àPont-St-Espr^(Gard).A.GA_ AGNE ,-ndreiìt _ cr .Ph''nd8l*' .lasse

MALADIES NERVEUSES
I V , P I P _ _ I__P .IP Uè?.--*. . MllRP

Epilepsìe , Hystérie, Danse de Saint-Guy,
MTections de la Uno'elle épinière, Convulsioni,

Crise», Vertiges, Eblouissements , Fatigue
cerebrale, migraine, Insomnie, Spermatorrhée

G-ériion frequente , Sonlagemeit toujours certain

Saetti consacra pu IO nifi! d'upérintDtition 11» lu Sopititi i> Pirli.
FLACON : 5 FR . — None ; GRATIS .

PATEetSI-OP d'ESCARGOTSde MURE
rfgpfffth_ #*A « DepuUBOansquej -Scrce la mède-

T_ \^EjH ^MS *r% iW ' cinfl ' ÌS n 'ai pai tr0UT6 dfl «mède
^B_-M __________ lB_& * P 1,I,ef 'fi ("-^coquelc -e»cairgoticoinre

__K< ____fc___-___»fc_* * i9s irritations de poitrine. ¦
¦B&T  ̂ < D'C&fLB&TiiN , de Montpellier. ¦

¦ -.- -̂-SJ^^^H V̂Cl^-?- Goùt exf luìs » «rncacité puisnante
M l̂*f>*^-- JSi> ., contre Rhumes, Catarrhes
aigrus ou chronìques, Toux spasmodique,
Irritations de la gorge et de la poitrine.
Pftte V;SlTop2 * .*. £xiisrl * PATII M ORE. Ref uaerles tmita tiona.

M A L A D I E S  DE & OlY f ì l W E .\BRONCHITE CHRONI Q UE
Traitées aveo na Succès remarquable et uavent snrprcnant J n _ nutrie uc ero f ien i  e"WSOLUTION HBNBT MUREK M̂ILSKSZùSPhosphatée,a.raéniéeelcréoaotée.— LITOE:5fr.DE_i-LirRE:3fr. / . m/tLnuico uno uo

MEME SOLUTION arséniée aeulemant : LITRE, 4 fr.; DEBI-LITR-, 2fr. 50.t f P H I S E M E NT NER VFIIXHéveille l-Appétlt et abrégé les Conv»le«cenee«. \ CrUIOLmcn i n c nf Z . U A
SOLUTION HENRY MURE — bi-pliosphato cristalli. * : Ls LITUI : 3 fr. A Hi t  M I CNoricr: ENvriTtR fiRaxis ET FRANCO — R —u_nn_ . I maunilm.

• Dépót general de l'ALCOOLATURE D'ARNICA.de la TJt__>_ _  DE N OT-E-S» AIWS SES STEXCES
-.-mede souverain coatre toutes bletturai, coupure} , contusioni, dèf aillanoat , aoc/rfenfi oholèrif ormai

PANP TOUTE3 PHARMACIES. — 2 FR. UC FLACON,

LA TISAN E FRAN9AISE
reconstituante

des Anciens Moines
|̂|||ijP  ̂ guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et

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

humeurs. Cette bieufaisante, Tisane Frrangaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
forti-ante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

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

~~*_

Thé Diurétiaued-Fraiice 4.HeDry MURE
solllcite efflcacement la secrétlon urinalre,
apaise IcsDonlears des Reina et de la Vessie,
entra!ne le sable, le mucus et les concr itlons,
et rend aux urines leur limpidità noni.ale. —
Néphritea, Gravelle, Cacar—-e vésical.
ARections de la Prostate et de VUrèthre,

h PRIT DB LA. BOITE I 2 FRANCS.

! ! W E R V O S A N ! !
la plus grande conquète de lai . de
guérir moderne. Recommande pai- M. M.
les médecins contre la w i_. S

S K I I V O N I T É
l'abattement, l'irritabilité, l'insomnie,
les migraines nerveuses, la nevralgie,
le tremblement des mains, suite de
mauvaises habitudes, ébranlant les nerfs
la neurasthénie etc. en toutes formes,
l'épuisQinent nerveux et la faiblesse des
nerfs. Reméde fortifiant le plus inten-
sif de tout le système nerveux. - Prix
Fr. 8.50 et _p. 5. En vente c_.cz M
V. PITTELOUD, Pharmacie, Sion. 573

5 à 20 francs par jou r à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travai l houorable, placement assuré.
Très sérieux. Ecrire k Dupré, 25 rue
Monthoux à Genève. 545

TIRAGE DEJA LE 21 JUIN '
Grande Loterie d'Argcnt

garantie par l'Etat de
HAMBOURG

eoii-s.aiit en 92000 Billets, dont 4465!)
Lots et 8 primes

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

Huit Millions 6910811 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant 4; 9 du pian sera

Oooooo Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement

1 a 300000 = 300000
1 à -OOOOO = 200000
1 a 100000 = 100000
_ i 60000 = 120000
2 a 50000 = 100000
1 à 45000 •= 45000
2 à 40000 = 80000
1 à 35000 = 35000
2 à 30000 = 60000
. k SOOOO = 140000
1 à 15000 = 15000

ll|à (lOOOO a HOOOO
36 à 5000 = 180000
83 à 3000 = 249000

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

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

78, 45, 21.

Les jours de tirages sont __és par
le pian officiel , qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officieUes 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 faire
P—'venir les commandes le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et changé

à Hambourg.

I 

Madame 1'.Fischer à Zurich, ™<lu Théà
tre 20, envoie franco et sous pli , oontre so cent
en timbres, sa brochure traitant tle la _ .

Chute cheveux
Iet du grisonnement prematuro , de leurs causes

en general et des moyens d'y rem .di .r.

Thóe de CeylanI lieS de Chine
Maison E. STEMÀNN

Thés en gros

0 G E N È V E  0
Demande» ce thè à votre épicier



Bulletin politique
Le cabinet Pachiteli

Lorsq'ue, il y a quelques semaines, la crise
minislérielie serbe fut résolue par l'arrivée au
pouvoir de M. Nicolas Pachiteli, l'horizon po-
litique de ce pays était assez somb-re. Le nou-
veau gouveimei-ent avait sur les bras trois
affaires importantes dont la solution ne poq-
vait étre ajournóei.

Il avait à préparer les élections, auxquelles
il sera procède avant la fin du mois ; à
aplanir avec l'Àutriche Hongrie le conilit éco-
nomique dont la .p_olongat_on ne serait pas
sans danger; à neinouer avec l'Angleterre les
relations diplomatiques en réglant préalable-
ment la situation des officiers régicides.

En oe qui concerne les deux dernières que _
tions, M. Pachi—h a exercé utilement son ini-
tiative et l'avenir apparali désormais degagé
des plus lourds nuages.

Il est toujours pènibie d'ètre en désacoo.rd
avec ses voisins. Mais quand on dépend d'eux,
quand on est lié à jejux par des relations •com-
mercia-- nécessaires, ces désaccords devieg
nent insupportables. C'est le cas pour la Serbi e
vis-àvis de l'Autriche-Hongrie. Elle ne peut pas
se passer de cet acheteur sur et commode ides
prod'uite de son élevage. Et elle ne veut pas
s'incliner devant les prétientions de ce très
sérielux client. Il fallait donc trouvé. des trans-
actions.

C'est ce que fit M. Pachiteli.
Il fit une importantei concession en p_ o_net-

tant k l 'Àutriche des commandes de fusils ,
de munitions .de matériel de chemin de fer.
Mais la restriotion qu'il maintinit au sujet de
l'artillerie irrita le comte Gokìchiowskî qui dans
les deirniers jours du mois de mai fit "prévoir
k M .Vouitch ,ministre die* Serbie à Vienne,
que le gouvernement imperiai et royal ne re-
nouvelleirait pas l'arrangememi provisoire dont
le teirme (arrivai-, Je 31 mai. Si inquiétante
que fùt celile décision, M. Pachiteli, après a-
voir consulte ses ooilégues, persista, dans sa
résistance. Bien lui en prirt. Ca. à la dernière
heure le comte Goluchowski consentit à la
prolongation tacite du « modus vivendi », lais-
sant ainsi la voie libre à des négocajtions lal-j
rieurep. Il faut espérer que ces négociations
aboutiront. Car si l'on comprend quei l'Àu-
triche entende profiler du besoin qu'ont les
Serbes de lui vendre leurs porcs, il y (a lune
mesure qu'elle ne peut franchi.!* sans léser à
la fois les droits da la Serbie et les iintéirè'̂
commerciaux des autres puissances. C'est à
ceti, mesurei que devront se home, ses de-
mandes. . . j j

Le nouveau ministère a enfin renoué les
relations diplomatiques avec l'Angleterre en
réglant l'épineuse question des régicides.

Ces derniers ont été mis à la 1-traile.
On sait que la Grande-Bretagnei s'était ne-

fusée à accréd—er un ministère à Belgrade
aussi longtemps que les assassins du roi Mi-
lan y ocouperaient une place officielle.

jji * *

Le nouveau ministère autrichien
La formation du cabinet Beick a produit une

exceUente impression dans les cercles politi-
ques, qui expriment leur salisfaction de voir
que le baron de Beck est parvenu à s'assu-
rer le conoours des rep.résentants des trois
grands partis politiques allemand, tchèque, po-
lonais.

Dans certaims mdli-ux politiques, on lassù
re que l'archiduc héritier va commencer k
s'intéresser plus direofe-ient à la direction des
affaires de la monarchie et que son infl uence
sera sensible dans ia défense économique de
l'Àutriche contre Ja Hong-ie.

Les journaux tchèques comprennent que
dans les circonstances sérieuses acltuelles,
deux tchèques aient consenti à entrer dans
le cabinet ,mais ils déclarenit que cela n'en-
gage nulJement le parti qui main tient ses de-
siderata linguisti quep .

La presse hongroise se prononce assez vi-
vement contre le nouveau ministère autrichien.
Le journal «Az Ujsag» prévoit que la forma-
tion d'un ministère parlementaire à Vienne a-
mènera de graves conflits avec Ja Hongrie ej
des complications pour la révision des rela-
tions économiques >ejt du compromis. L'«Egye-
tertes» écrit : «La baine de la Hongrie a réu-
ni les partis hétérogènies en Antriche dans i'es-
poir qu'ils expulseront la Hongrie de ses re-
tranchements, mais ils pourraient bien se
tromper.»

Les organes pangermanistes d'Allemagne a-
yant adop'té dans le oonflit austro-hongrois
une attitude nettement hostile à la Hongrie,
il était intéressant de savoir comment dans
les milieux autorisés de Berlin, on envisageait
cette attitude.

Une pensonnalité diplomalique ayant des at-
tachés étroites avec la chanoetllerie allemande
a déclaré qne les commentaires des organes
pangeimanistes au sujet de la crise austro-

hongroise étaient absolument désavoués dans
les milieux officiels aUemands. Loin d'agran-
dir la bièche entre l'Auibriche et la Hongrie,
on doit, au conjtraire, fainei tous ses elforts
pour consolider une unite qui n'est pas né-
cessaire qu'à l'Àutriche; non seulement l'Al-
lemagne, mais l'Europe a un intérèt capital
au maintien de l'unite austro-hongroise.

* * *
La situation en ..spugne

Avec la fin des fètes officieUes , la politique
reprend ses droits, e|t déjà dans les cercles
politiques e|t dans les salons où ies hommes
de tous les partis échangent leurs impressions,
on reparle de l'imminence de la crise depuis
longtemps pressenitie.

Les avis sont très partagés sur son dénoue-
ment, quoique, la majorité des. politiciens es-
timent qu'il serait impolitique d'abréger le sé-
jour du parti liberai dans les oonseils de da
couronne avant l'essai compiei de son pro-
gramme démocratique et réformiste.

Dans le mème ordre d'idées, on estimerai!
premature et imprudent l'avènement du par-
ti conservateur en raison de la situation ac-
tuelle en Espagne.

M. Moret, dei toute facon, peirsiste à vouloir
poser la question de aonfia-cej au plus tard
la semaine prochaine, et il se trouvé devant
ce dilemme : ou obtenir le décret de dissolu-
tion des Cortes ou sei retirex.

Dans cette dernière hypothèse, beauooup de
libéraux croient que le noi tenterà peut-ètre
de former un cabinet sous les auspices de MM.
Lopez Dominguez, Canalejas et Monterò Bios.

CONFÉDÉRATION
1

Chambres fédérales
Les Chambres fédérales se sont ouvertes

mardi soir pour la session dei juin.
Au CONSEIL NATIONAL, M. Hirter, prési-

dent, a rappelé dans son discours d'ouverture,
les catastrophes du Vésuve et de San-Francis-
co, ainsi que l'indigne attentai, dont les sou-
verains d'Espagne failiirent atre victimes. Il
a adresse l'expression des sympathies du peu-
ple suisse aux gouverneuient italien, des Etats-
Unis et d'Espagne. L'oraleur a ensuite pro-
nonce l'oraison funebre de MM. de Cliastonay ,
conseiller aux Etats, et Delaragoaz, oonseiller
national, tous deux décédés oes jouis derniers.

L'épilogue du disoours de M. Hirter a ce-
pendant été moins lugubre : il a évoqué le
souvenir très vivace des grandes fètes du Sim-
plon, adressant au nom de l'assemblée, de
sincères remercìements aux gouverneniei-S
vaudois, genevois et valaisan pour le chaleu-
reux accuedl fait aux invités, au gouvemement
et au peuple italien pour leiurs réceptions gran-
dioses.

Le Conseil national s'est ensuite laborieuse-
ment altelé à 'une be&ogne ardue : l'examen du
rapport de gestion de 1905. L'administration
generale ne donne lieu à auoun observation.

Au département politique, la commission fait
observér qne des oonsuls éiLisent parfois do-
micile assez longtemps hors du siège de leur
représentation et font gérer le oonsulat par un
remplacant .11 y aurait lieu de voir si on peut
les y autoriser sans mure aux affaires du oon-
sulat.

M. Gobat demande au Conseil federai de
joindre ses efforts, le moment venu, à oeux qui
seront faits, afin que la question de la réduc-
tion des armements soit mise à l'ordre du jour
du deuxième congrès de la Haye.

M. Forrer répond : «Le Conseil federai vel-
iera à oe qu'il ne se produise pas d'abus dana
les absences que pourraient faire nos oonsuls.
Mais il ne faut pas oublier que oeux-ci sont
tous en quelque sorte des oonsuls honoraires.
Quant au vceu exprimé par M. Gobat, le Con-
seil federai ne saurait l'examiner aujourd'hui .
Nous ne pouvons prendre une initiative dans
le sens indique par M. Gobat et jusqu'ici nous
n'avons connaissance d'aucune proposition re-
lative à la réduotion des armements. Je sais
obligé d -bserv©r une grande réservé sur cette
question qui demande à ètre examinée de très
près.»

La gestion du Département politique estap-
prouvée.

La gestion du départeiment de justice et po-
lice ne donne lieu qu'à une observation de M.
Daucourt qui demande au Conseil f ederai de
ehercher à débarrasser certaines régions fron-
tières des bandes de bohémiens qui y pénè-
t_sii trop fréquemment.

M. Brenner répond : «Le Gonseul federai a
adresse récemment des rep_ésental.ions diplo-
matiques au gouvernement autrichien à pro-
pos d'un cas dont les journaux ont parie. Il
saisira cette occasion pour ehercher à établir
d'accord avec les gouvernements voisins, des
principes communs relatifs au rapatriement.de
ces bandes de malherureux.»

* * *
M .Ammann, dont nous avons pu ,le 30 mai,

à Sion, savourer l'éloquence, prononce le dis-
cours d'ouverture, au CONSEIL des ETATS.

Ce discours ionie sur ie mème sujet que ce-
lui de M. Hirter; mais, p_ono_cé en sens in-
verse. M. Ammann commeaioe, lui par le jo-
yeux souvenir des fètes du Simplon et ter-
mine en rappelant Jes catastrophes du Vésuve,
de San-Francisco, l'attentat oontre le roi d'Es-
pagne et la mort de MM. de Chastonay lat 'De-
larageaz.

Le Conseil des Etats écarte> ensuite deux re-
cours ; le premier de Lucien Bar-ras, ancien gar-

de de sùreté des fortificai—>nsì de St-Maurice,
à propos d'une demande de pension militaùe
et l'autre de Conrad Schlàpfor, agriculteur St-
Gallois à propos du refus de payer une pa-
tente d'auberge.

* * *
SÉANCE DE MEBCBEDI

A la séance de ce matin, mercredi, le Con-
seil national continue l'examen du rapport de
gestion de 1905.

M. Wyss constate qu'il règne une incerti-
tude regrettable sur l'emploi des officiers fonc-
tionnaires de l'administration militaire en cas
de mobilisation.

M. Muller répond que oette observation lui
donne l'occasion <_. protestar énergiquement
contre la facon dont on inquiète l'opinion cha-
que fois que la situatìon internationale peut
donner lieiu à des craintes "de conflits.

M. Muller expose ensuite oe qui a èté fait
l'an derni--*, pour la mobilisation. Les me-
sures dont parie M. Wyss ont coincide avec
les décisions prises en oe qui concerne la mo-
bilisation, mais c'est pax un pur hasard.

Au Conseil des^Étate, présidéj par M. Am-
mann, le rapporteur general pour les oo-mples
d'Etat de 1905, prend acte du résultat brillan t
de cet exercice, qui olòt par un excédent ide
reoeflites de 12,587,084 fr.

M. Comtesse dit qu'il ne faut pas se faire
trop d'illusions sur notre situation budgétaire.
Les gros excédents sont souvent le prelude
d'une ère de déficits. Des charges nouvelles
vont grever le budget. M. Comtesse les énumè-
re; il s'agit, surtout de d-penses militaires.

On entre en matière sur le détail des comp -
tes.

Les remercìements du roi
Le roi d'Espagniei a remeircié par télégram

me le Conse_l federai de sa dépèche de sym
pathie à l'occasion ,de, l'attentat de Madrid.

V___ .I_____ .IJ5-.

La votation du IO juin sur la loi fe-
derale concernant le contròie des
denrées alimentaires

Concitoyens,
Notre pays est de nouveau le théàtre d'une

lutte passionnée. Les élèments extrèmes du
parti socialiste et lés membres in ternati onaux
des sociétés de oonsommation de certaines
gra n des villes se sont alliés avec quelques
repj 'ésentanits du Grand Commerce et certains
fabricants de denrées artificieUes pour faire
oppiosition à la loi sur les denrées alimentai—-.
Ils disent -. les paysans sont ponr la loi ; 'tout
ce qui  est utile aux campagnards nuit aux
ani res classes de Ja population ; c'est la rai-
son pour laquelle il faut combattre cette loi.

La loi sur les denrées a_mentai.res a, par
contre, été demandée et elle est défendue au-
jourd'hui par toutes les différentes classes de
notre population.

Par de nombrelux chefs du parti ouvriea-,
parce qu'ils voient que personne n'est plus
trompé et etxploité par les sophìsticatours que
les ouvriea- qui doivent regarder au bon mar-
che des denrées ; .}

Par les médecins; parce qu'ils sont à mème
de constatex chaque' j our combien les maj ladies
d'estomac et des organes de digestion devien-
nent toujours plus fréquentes par l'absorptiòn
de produits frelatés;

Par le commerce de détail, parce qu'il veut
ètre protégé oontre les fraudes du oommerce
de gros ; ; . .- :

Par les artisans e|t les gens de métier, parce
qu'ils ont à souffrir de la concuirenioe déloy-
ale des fraJudeurs ; ¦

Par les chimistes des denrées alimenjtaires,
parce qu'ils ne peuvent &e rendre maìtres des
fraudes par le contròle cantonal seulement,
et que bien souvent ils ja'atteignent que Ies
petits, tandis que le grand commerce int&ma-
tionaJ est impuni ; ;

Par l'agriculture, parce que certaines de ses
branches, ainsi la culture de la vigne- ont fori
à souffrir de la concurrence déloyale des ma-
nipulations frauduleuses de gens malhonnètea
et se voient mème menacées dans leurs con-
ditions d'existenoe ;" ' .

Pai* de n ombreiax oonsommate-rs, parce qu'
ils veulent de la bornie marchandise pour leur
argent eit demandent à ètre protégés oontre le
danger que présentent certaines marchandises
pour leur sante.

Les partis e_trèmes du parti socialiste oom-
battent, tout oe qui , peut ètre utile aux pay-
sans. Ils espèrent que lorsque les campagnards
seront ruines eit déppssédés, ils seront les maì-
tres du pays.

Certains grands négociants djei Bàie et de
Genève craignent pour leurs profits. On com-
prend leur attitude. Mais leurs intérèts ne sont
pas oeux du peuple,dans son.ensemble.

i
Concitoyens^

Tc_s ceux qui veulent proitéger Jes classes
les plus pauvres et les plus faibles de notre
peuple contre l'exploitation et les dangers que
présentent les falsi-ications ponr la sante,

Tous ceux qui veiulent garantir le commeir-
ce honnè—, les indiistries grandes et petites
des denrées alimentaires contre une concur-
rence déloyale.

Tous ceux qui veulent préserver l'agricul-
ture du tori, que lui font les frelateurs et les
malhonnètes gens, tous oeux qui ont à coeur
la bonne reputai—__ de notre pays et qui ne
veulent pas que notre peuple reste en arrière

de ses voisins à l'occasion de cette démOns
tration publique de son esprit d'équilé dan
les affaires, voteront

oui
Union suisse des paysans
Association agricole du Valais

* * *
Les adversaires de la loi sur ie contròle

des denrées alimentaires ont soulevé un gj-.ind
nombre d'objections dont la plupart ne t ien-
nent pas debout.

Il y a d'abord le spectre d' une nouvelle
organisation bureaucratique federale qui les
effraye ou du moins le disent-ils. Or il s'agit
simplement d'uniformiser pour toute la Con-
fédération l'organisation de contròie -.xistant
déjà dans les cantons ; et pour cela taire des
compétences seront attribuées à des fonction-
naires locaux.

Et puis il y a les « ordoimanres » ou mieux
les règiements.

Ces règiements presorironil , non seulement
certains détails d'exécution .mais aussi quel
genre de produits il est permis de vendre sous
le nom de lait, beurre, saindoux, farine, miei ,
café ,thé, etc, il s'agit de prevenir la franile
dans la designation de la marchandise. Ces
règiements dironit enoore» quelles e ondi lions les
vins ,bières, vinaigres ,etc, doivent. remp lir
poni* ètre considérés comme piopres à la l'ion-
sommation ;ils interdinont donc la venie de
denrées nuisibles à la sante. Enfin ils pros-
criront l'emploi de certames substances, cou-
leurs dangereuses par exemple, dans la fa-
brication des joue its, tentures et autres objets
usuels.

Les adversaires de la loi disent que c'est
donnei- des pouvoirs exhorbitante au Conseil
federai ; que toutes oes choses ne devraient
pas ètre contenues dans des règiements, mais
dans la loi elle-mème.

A cela on répondra que ce n'est pas un (fai t
nouveau. Toutes les lois cantonales en la ma-
tière sont acoompagnóes de règiements ; lune
loi d'ailleurs ne saurait en|tre_ dans les détails
d'exécution.

Troisième objection :
L'art. 17. al. 3 et 4, dit :
«Est soumis à l'inspection, tout animai de

boucherie dont la viande est destinée à la
vente où doit ètre oonsommée dans les au-
berges et pensions.

» Toutefois, si des animaux malades sont
abat/tus ,1'inspection de la viande doit toujours
ètre faite.» ¦,

On prétend dans le camp adverse que celle
disposition crée un privilège.

Conformément à l'art .7 cel/ui qui abat du
bétail -pour sa propre oonsommation n'a pas
à faire inspecter oette viande (à moins qu'il
ne s'agisse d'une bète malade) tandis que la
viande destinée à la venite- doit ètre inspectee.
Y a-t-il là 'une inégalité?

Non.
Dans son titre déjà la loi dit qu'elle 'ne ls'ap-

plique qu'au commerce; c'est-à-dire à tous Jes
cas où il y a vente ou achat, 'c'est-à-dire "pos-
sibilité de fraude. <

Quand un paysan tue un ou delux porcs
pour sa provision d'hiver ,quand il tue une
vieille vache pour s'en nourrir lui et sa fa-
mille ,il n 'y a là ni vente, ni achat, il b'y
a pas possibilité de fraude.

Soumettre l'abattage domestique à l'inspec-
tion serait admettre le contròle de la police
sur les actes privés d'un, citoyen.

Un autre point qui fait jeiter les hauts cris
chez certains, oe sont les frais qu'entraìnera
l'application de la nouvelle loi. Des personnes
compétentes les évaluent oomme suit : Coiy
annuel du laboratoire fédéiral, à Berne : fr. 20
mille à 27 mille; 8 contróleurs supplémen-
taires des douanes et frais de bureaux nou-
veaux fr .42 à 54,000, (soit une . dépense ide
fr. 62.000 à 81.000 incombant à la caisse
federale. Il y a en odtre les frais des labo-
ratoires cantonaux; la Confédération cnpay e
la moitié. Les six cantons, actuellement sans
laboratoire auront quelques dépenses supplé-
mentaires ; ceux qui en possèdent déjà seront
au contraire, déchargés. Les communes, de
leur coté, auront à indemniser les oommis-
saires ou inspecteurs.

On arrive ainsi, en supposant étendu à
toute la Suisse un contròie doublé de celui
qui s'exeroe maintenant dans les cantons ou
les communes où il est le mieux fait, à un
total de dépenses nouvelles de 206,000 à225
mille francs pour la Confédération, de 64,000
pour les cantons, somme compensée en par-
tie par des dimih'ujtaous de dépenses, et de
100,000 francs pour les oommunes, soit moins
de 400,000 francs. Cela fait 12 centimes par
tète d'habitant pour s'assurep le bénéfice
d'une inspection efficace proitégeant la sante des
consommateurs. Cette dépense serait doublée
en supposant le prélèvement de 300,000'" 4
charttillons par an, que ce ne serait pas payer
trop cher oe service. Dans tous les cas, le
coùt de l'application de la loi nouvelle n'exi-
gera aucun impòt nouveau et ne peut cons-
ti-—-r une charge sensible pour aucun de nos
bud gets federai, cantonaux ou municipaux.

Les advexsaires de la loi objectent enfin
qu'inévitablement cette dernière p_ovoquera
un renellerissement de la vie, du fait «me l'im-
portation d'une grande quantité de denrées
alimentaires sera arrètée et que les négociants
seront en butte à des tracasseries, des risques
et des pertes.

D'abord, il n'est pas question dans Ja loi
de supprimer l'importation de telle ou telle
denrée ; mème en supposant que ce dro it exis-
tàt, il ne pourrait s'agir que d'un article taa-
nifestement dangereux pour la sante publique.
Ce ne sont pas alors les consommateurs qui
auraient le droit de s'en plaindre.

Quant aux risques et pertes possibles du né-

gociaut, il peut s'en garantir en achetant bien
c'est-à-dire, en faisant donner par ses four
nisseurs des garanties répondant aux pres
criptions légales.

Gomme on le voit, aucune des raisons in
v-oquées contre la lói, ne resiste à un exa
n_*n sérieux.

Le percement des Alpes bernoises
Par cinquante-qualre voix conlre trois, le

grand comité d'initiative du Lcetschberg a vote
la décision suivante :

Le comité bernois d'initiative pour le che
min de fer du La .schberg.

Vu que
1. Panni les differente projets de percement

des Alpes bernoises, celui du Lcetschberg, pro-
pose par le coni ite iK-liroint et recommande
par des spécialisles émineiitls, est le meilleur
aux pointe de vue technique, financier et éco-
nomi que;

2. que ce projet resto dans Ics limites "fi
xées par la loi du 4 mai 1902 et ne rend-i
pa_ nécessaire une participation financière de
l'Etat dép-xsSaXnt celle prévue dans la dite loi ;

Décide de recommander aux aulorites cankv
nales le projet de consitruction et te programm.
financier élabores par le directoire du cornila
d'initiative pour le chemin de fer du Lcetsch-
berg, en vue de son exécution .

Syndicat d'élevage
Il s'est forme dernièrement à Sion, pour

tout le Valais, un syndicat pour l'élevaga de
l'espèce cheval ine, ce qui permettra aux éle-
veurs valaisans de bénéficier du crédit an-
nuel de 25,000 francs, alloué par la Confé-
dération et consacré à des primes pour ju-
ments poulinières. Le syndicat demanderà à
participer déjà au concours de cet automne;
il a choisi le type de cheval dit des «Fran-
che- Montagnes.»

I/appurilion du mildiou
Le «Valais agricole!» dit que la première ta-

che de mildiou a été trouvée à Chamo-son, le
26 mai .Les vignero-S sont donc avertis ; il
ne faut plus tarder de taire Je p remier sul-
fatage.

Course de guides
Ct- matin, mercredi, à 1 heure, par un

beau clair de lune, les soixante partici pants
au cours de guides de montagne sont partis
pour faire l'ascension du Grand Muveran,ma-
ni, de touit leur attirai! d'alpinistes, p iote-,
cordes, etc. Ils étaient accompagnés de leurs
professeurs MM. Otbon Wolf, infatigabte el
vaiilant alpiniste malgré son grand àge, Lau-
zinger, Hermann Seiler et le pho—)grap-e bas-
che. Les exeursk>nnistes re__ ent oe soir à
Sion. Le cours se termine samedi.

Route de Champex
Les travaux pour la construction d'une route

cairossable de Bovemier à Champex par le
vallon du Durnand ont oommencéi lundi der-
nier ; on oompte que la route sera achevóe
cette année.

Navigation sur lc Léman
Le nouveau canot-auiton—ibile qu 'a fait oons-

fc—lire la Société de navigation sur le Haut-
Lac Léman, et qui doit, oomme on sait, fail -
le service direct entre Montreux et le Bouve-
ret, a été baptisé le «Narcisse».

Les essais officiels du «Narcisse» ont eu
lieu samedi après-midi sous la direction de
M. l'ingénieur Herzog, inspecteur federai, et
par un très gros temps; malgré de fortes Va-
gues, le canot-moteur, qui a évolué iau lar-
ge, entre le Bouveret, Montreux et Vevey, s'est
comportò de la facon la plus satisfaisante ;
le bateau présente donc les plus sùres garan-
ties au point de vue de la stabilite et de la
solidité.

Port-Valais—Etat-civil
Mois de mai.
NAISSANCES

Néant.
MARIAGES

Néant.
DECES

Néant , 
Orsières—Etat- ci vii

DECES

MARIAGES

Rossier Mane Emma, d'Etienne 1 an. —
Joris Etienne Marie , de Gaspard, 81 ans. —
Giroud Marie Philomènet, veuve de Francois,
66 ans. — Hubert Marie Alodie, de Jean-Pier-
re, 68 ans .— Berthod Marie Séraphine, veuve
de Jean, 82 ans. — Hubert, mort-né, de Ju-
les. Tous donii-liés et originaires d'Órsières.

Volluz Florentin, d'Emmanuel et Mu risier
Marie Julie, de Francois, d'Orsières. — Pel-
louchoud Emile Alexis de Jules et Lovey Ma-
rie Isoline, de Pierre Louis, d'Orsières. — Ros-
set Sigéric Nicolas, de Albini et Volluz Mar-
gurite Césarine, de Louis, d'Orsières — Theux
Joseph Henri, de Nicolas et Joris Marie Va-
lentine, de Maurice, d'Orsières.

NAISSANCES
Hubert, mort-né, de Jules, d'Orsières. -

Frossard Marie, de Etienne ,de Orsières -
Lovey Julie Agnès, de Casimir, de Orsières
— Formaz Ephyse Leon d'Albert, de Orsières
— Rausis Léonie Esther, de Joseph, de Or
sières.

Evolène—Etat-civil
NAISSANCES

Quinodoz Jean Joseph, de Joseph, — Bla!
ter Marie Magdeledne, de Jean. -*¦ Maitre Piar
re Jean Joseph, de Pieni-.



DECES
Fauchère Jean ,de Pierre, né en 1903. —

Métrailler Marie, née Forclaz de Pierre, née
en 1842.

I| Le mefurtner a été arrèté quelques heures la France et de la BelgiqUe. Plusieurs meni
« plus tard aux usines de Paudex où il s'était I bres du Parlement anglais participent au con
j réfugié. I grès.

Zurich
On compte 119 délégués représenltant 1,408

mille ouvriers, total plus considérable que touj*
les précédents congrès.

Les délégués francais et belges déposentun
ordre du jour tendant à obtenir des mesures
législatives pour diminuer le nombre des acci-
dente dans les mines, augmenter te nombre
des inspecte—rs, qui seraient choisis par les
ouvriers payés par l'Etat et qui pourraient se
livrer à autanct d'inspections que les ouvriers
le deimanderaient. '

MARIAGES
Gaspoz Baptiste, de la Forclaz et Marie Me

trailler ,de Villaz. — Beytrison Pierre d'E
volène et Phile-iène Forclaz, des Haudères
— Fauchère Jean, d'Antokie, d'Evolène et .Ma
rie Catherine Métrailler, d'Evolène.

St-Léonard—Etat-civil
NAISSANCES

Bitz Antoine Pierre, d'Alexis, de St-Léonaid.
— Roulin Joseph Francois, de Joseph, de
St-Léonard .— Ridile Leon Constant, de Mce
fils, de St-Léonard. — Mayor, mort né, enfant
de Jérémie, de St-Léonard . — Gillioz Amédée
Barthelémy, de Modeste, de St-Léonard.

MARIAGES
Rudaz Hercule, d'Alexis, de Vex et Balet

Pbilomène, do Louis, de St-Léonard et de Gii -
rnisuat.

DECES
Mayor, mort-né, enfamt de Jérémie, de St-

Léonard . — Solioz Francois, de Jacques, de
St-Léonard , 68 ans. — Varon e Phitemene, née
Métral, de Savièze, 69 ans. ,. . ,..

A V I S
_5_ " Toute demande de changemenl d'adresse

doit ètre acoompagnóei de fr. 0.20 en timbres
poste.

N O U V R L L E S  DES C A N T O N S

Genève
ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE AU

CONSEIL NATIONAL
Dimanche dix juin prochain, les el ecte-j is

genevois seront appelés à remplaeer au Con-
seil national M. Odier, nommé ministre à Sl-
Pétersbourg.

Les démocrates mettent sur leur liste le nom
de M. 1-rnatti-i, député ; les radicaux ont dé-
cide de porter M. Riitzchel.

* * *
LE BUDGET D'ETAT

Le projet, de budget cantonal pour 1907 é-
value les recettes à 8,965,635 fr., les dépen-
ses à 9,695,265 fr. 40 ; le déf icit serait donc
de 926,630 fr. 40.

- cuc li lit el
LA CONTREBANDE DES MONTRES

La chambre correctiionnelle de Dusseldorf a
condamné dernièrement un voyageur en luorlo-
gerie à une amende de 2000 marks ornine
complice dans une affaire de contrebande. 11
voyageait depuis un certain temp§ pour 'in
négooiant de la Chaux-de-Fonds qui faisait la
contrebande des montres enti_ la Suisse otl" M-
lemagne ,sur une très haute éche l le. Dans ce
bui ,il avait établi à Lorrach, daus le grand
duché de Bade, im dépòt de. montres passées
en fraude. On peut se faire une idée de l 'ò-
lendue de cette contrebande et de ses profits
par le fait que ce fabricant a été condamné là
payer 'une somme de 100,000 marks comme
amende et droits mon percus.

Cette condamnation a été p rononcée par dé-
faut, le délinquanit ayant pris la p récaulioi*
d'opérer sans se faire pincer personnell.meiit.
Il a soin maintenant de rester prudemmeui
du cóle suisse de la frontière.

* * *
UN REFERENDUM

Un cornile d'initiative a décide de lanoer un
referendum contre les centimes addilionnels.
A cet effet, et pour décider des mesures à
prendre pour oommencer la campagne, las ci-
toyens de tous les partis sont con.oqués ven-
dredi soir en assemblée.

EXPULS10N DE REL1GIEUSES
Contbrmément à l'arrèté du Conseil federai

du 22 mai dernier, le Conseil d'Etat a siguifié
_ la congrégation des soeurs de Moncucco, à
Lugano, d'avoir à quitter le territoire du can-
ton d'ici à trois mois.

TUE POUR UNE PIECE DE CENT SOUS
Un drame lugubre s'est déroule dans la nuit

de samedi à dimanche à Paudex (Vaud) dans
une chambre où logeaient plusieurs ouvriers
italiens.

L'un d'eux nomine Alexandro Bérar, àgé
de 29 ans ,originaire de, la vallèe d'Aoste, la-
vali regagné de bornie heure son logis, same-
di soir ,et s'était mis au lit. Il commeiic-ait là
sendormir lorsque vers 11 h. et 'demie, son
camarade de chambre, Sébastien Mascado, len-
tia et aussitòt lui chercha noise en l'accusant
de lui avoir vote mie pièce de 5 francs.

Bérard protesta de son innocence et
comme Mascado insista- la discussion s'enve-
nima tant et si bien1 qu'à un moment donne
Bérard sortii du lit. Une courte lutte s'enga-
gea entre les deux hommes. Soudain, exas-
péré ,Mascado sortii un gros couteau de sa
poche, l'ouvrit et, avec la rapidité de l'éclai$
le plongea jusqu 'au manche dans le cceur de
son adversaire.

Bérard tomba oontre un lit .comme foudroy^
La lame avait pénétré entre la 5C et la K30
còte. Le sang gicla, inondant tes pantalons du
iii-urtrietr, ainsi que le Hit sur lequel la vi _
lime était tombèe.

Tout cela avaiit été si rapide que les iouvriers
qui logeaient dans la chambre et qui étaient
tous couches, n'eurertt pas le temps d inter-

DEUX MEURTRES
Lundi matin ,rue du Gazomètre, à Zurich ,

le fij s d'un aubergiste a été tue à coup de 'cou-
teau par un Italien, à la suite d'une discus
sion.

Le meurtrier a été arrèté.
Le mème jour , dans l'après-midi, deux Ita

liens se sont battus à coups de couteau dans
un restaurai- de Zurich. L'un d'eux a recu
un coup en pleine poitrine et n'a pas tarde
à succomber à ses blessures.

K O II. OS
LE MARIAGE SANGLANT

La robe bianche de mariée de la reine d'Es-
pagne, que le sang des victimes de l'odieux
attentat du 31 mai, éciaboussa au sortir de
la voiture, a été déposée dans une église voi-
sine du lieiu du crime. On dit que chaqiie
année, à pareil jour, la jeune reine ira la voir
et prier pour les victimes.

Au lendemain de l'attentat, av _c un crànerie
admirable, le roi et la reine d'Espagne se
sont promenés en automobile, sans esoo-rte à
travers les rues de Madrid, aux applaudisse-
ments enthousiastes de la foule.

La bombe lancée oontre le ea.nosse royal
serait identique, ou du moins très analogae
à celle jetée à Paris, me de Rohan .

La «Epoca» dit que le nombre des victimes
est de 103.

Le cadavre de l'auteur de l'attentat a été
transporté de l'hòp ita l à 1 morgue, aux fins
d'autopsie.

Le roi.s 'est fait remettre une phobographie
du criminel.

Les EspagnoJs, qui sont superstitieux, pre-
tende—t que le roi Alphonse XIII avait voulu
porter le jour de Sion mariage la bague fi-
lale de son pére Alphonse.XII.

Alphonse XII l'avait donnée à la reme Mer-
cedes qui mourut deux mois après ; ielle fai
ensuite portée en souvenir de la reine defunte
par trois autres membres de la famille royale
qui moururent de mori subite ; Alphonse X!/
voulant conjurer ce mauvais sort l'avait re-
prise ; t rois mois après, le tròne d'Espagne
était vacalit, il était mort à son tour.

La bague fut atei- passée au doiigt de la
vierge d'Almaden dans la cathédrale de Ma-
drid. Alphonse XIII , pour monti-ii* qu 'il ne
craignait aucun mauvais présage, l'y aurailt
fait reprendre.

* 

¦ 

* *

Le roi Alphonse a fait envoyer au pére de
Mateo Morrai , l'expression de sa sympathie
pour sa douleur. On sait que le pére de Mor-
rai est un honnète homme qui avait déjà
beaucoup souffert de la oonduite antérieure de
son fils. Cette démarebe spontanee du jeune
roi est oommentée oomme faisant très grand
honneur à la noblesse et à la génénosilté de
son caractère.

* * *
LA PLUS HAUTE MAISON DU GLOBE
Tous les «sky-scrapens» de New-York, les

premiers en date comme tes plus recente, vont
èlre absolument éclipsés par la maison gé-
ante dont les fondations sont déjà établies
à l'ouest de la ville, dans Lovver Broadway.

Le plus grand immeiuble qu'on aiit cons-
truit là-bas, le Times Building, mesure 105 m.
60 de hauteur, ce qui n'est vraiment pas taaal
déjà , on en conviiendra...

Le nouvel immeuble, lui, n'aura pas moins
de quaranta étages au dessus du rez-de-chaus-
sée, et trois étages au dessous. Sa hauteur iau
dessus de la rade de New-York , sans camp-
ter, bien enitiendu, les sous-sol , atteindra 181
mètres exacitenient.

Il contiendra 2 à 3000 chambres ou offi -
ces destinés a'ux financiers et coui*tiers de Wal l
Street, qui viendront y travail ler avant et a-
près les heures de la Bouree, très voiisine He
Lower Broadway.

billet,

Nouvelles il la main
Duel par conlespondanoe.
Le rédactelur du journal de X. a recu le

billet suivant :
Monsieur,

On n'envoie pas de témoins à une canaille
comme vous ; je vous soufflette par la pré-
sente. Veuillez par conséquemt, vous regarder
comme soufflé., par moi sur les deux joues
et soyez reoonnaissant de ce que je ne me sois
pas servi de ma canne pour vous chàtier.

Le journaliste a répondu :
Incomparable adversaire,

Me conformant à votre demande, je vous
remercie cordialement de m'avoir adresse deux
calottes au lieu de ooups.

Souf fletè par lettre, je vous tire six coups
de revolver dans la téle et vous tue par écrifc

Regardez-vous cornine un homme mort loas-
que vous aurez hi la derniètre ligne de fce

Je saJue votre cadavre

E T R A N G E B

CONGRES DES MINEURS
Mardi s'est ouvert à Londres, le dix-sep-

tième congrès international des mineurs; par-
mi les délégués étrangers se trouvent ceux de

I> A- l-N AltK
L'EXPEDITION ARCTIQUE DANOISE

Le «Times» donne Ies renseignements sui-
vante sur l'expédiition ; arctiquei, commandèe
par M .L. Mylins Erichsen, qui quititera le
Danemark le ler juillet prochain.

L'expédition se dirigerà d'abord vers la còte
ouest du Groenland, cherchanlt à s'avancer plus
au nord que l'expédition Sabme-Clavering de
1823. Le premier- 'problème à résoiudre est la
présence des Esquimaux dans cette région, fait
encore - douteux. L'expédition, de son point
d'alter rissage, traverserà le Groenland, quie^
encore inoonnu, car Nansen est nesité plus
au sud dans sa traversée fameuse. On oroit Iqae
dans oette région se trouvé un des pòles gla-
ciaires du monde, c'est-à-dire l'endroiil où le
froid atteint son maxi-—im d'intensité, au point
d'empècher la vie.

L'expédition emporte des ap-pareils de télé-
graphie sans fil et des auitomobiles, Nansen
prétendanit que l'usage de l'automobile est pos-
sible dans les plaines plates du Groenland.

L'expédition compie 22 Danois, 2 Alle-
mands; elle esl équipée.de facon excep|_o_nel-
le. Les fonds mis à sa disposition par le gou-
vernement et divers'es personnalités s'élèvent
à 250 mille couronnes.'

ESPAG-E
LE MARLAGE DU ROI D'ESPAGNE

LA REVUE DE CARABANCHEL
La grande parade des troupes de la garni-

son de Madrid a eu lieu le 5 juin , au camp
de Carabanchel, à neuf *heures et demie, sous
un soleil tropical-

Le roi et la reine ont été vivement (acclanlés
à l'arrivée et pendant le défilé, qui s'est ieffec-
tué avec ime régularité et un ordre parlai -.
Le roi avait gagné le front des troupes 'au 'ga-
lop de chasse, puis était revenu au pas icte-
vant les tribuues.

Sa prestanoe à cheval, a été très remarquée.
Le régiment de Wad-Ras, qui a étó si éprou-

vé jeudi par l'attentai (il y a eu, en effet , 3
officiers tués, 5 blessés, 9 sOldats tués et 17
blessés), avait obtenu l'honneur de figurer en
téle du défilé, il a été l'pbjet de manifestations
enthousiastes.

Huit régiments d'infanterie, six bataillons
de chasselurs à pied, trois régiments de lan-
ciers, delux régimenis die hussards, quatre ré-
giments d'artillerie, 'un régiment mixte d'infan-
terie de marine, un bataillon des chemins de
fer, une compagnie de télégraphisites ont pris
part à la parade sous le oo-imandement des
généraux Aznar et Echague, ainsi que les élè-
ves de's académies d'infanterie de Tolède, de
cavalerie de Valladolid, d'artilleirie de Ségo-
vie, d'u genie de GuadaJajara., et des autres
administrations militaires.

La reine„ qui était venue dans une voiture
traìnée par quatre mules, ne paraissait nul-
leme,nt se ressentir de ses récentes émotions.

L'ASSASSIN MATEO MORRAL
On donne les renseignements s'uivants sur

l'auteur de l'attentat contre le rei d'Espagne.
Mateo Morrai avai|t séjóuirné à l'hotel de la

Gare à Port-Vendres. ;
Mlle Audibèa-t, qui ti—it actuellement un bu-

reau de tabac à PerpignàLU et qui dirigeait l'ho-
tel à l'epoque, se souvint qu 'en janvier der-
nier descendait à l'hotel un voyageur arrivò
par le train de midi 44 qui déclara ise (nom-
mer Mateo Morrai, originaire de Sabadell.

Lo lendemain, dit-elle, arriva un monsieur
bien mis, l'air très digne, qui demanda à par-
ler à M. Morrai. Je le conduisis dans la cham-
bre de ce dernier. Le nouveau venu n'était
autre que le pére du voyageur. Dès que 'les
deux hommes furent en pj.*ésence, le plus àgé
dit à l'aulire: . ¦_ -_ ,

«Pourquoi as-tu quitte ta maison, abandonne
la mère qui pleure? - '¦¦'¦

— Je ne veux plus rester auprès de vous,
répondit Morrai, vos idées ne sonit pas tes
miennes; vous voulez me faire oontraoter un
engagement dans la légion étrangère et j'ab-
horre l'_-née.

Après un court enitmeitien, les deux hommes
quittèrent l 'hotel de la Gare. Ils séjournèrent
deux jours à Port-Vendres et partirent ensuite
pour Perpignan, où ils démeurèrent trois jours ;
puis le perei répartit pour l'Espàgne et l'anar-
chiste Mateo pour Bordeaux.

De oette dernière ville, JVLateo Morrai écri-
vit à Mite Audibert pour la prier de ne pas
ler à personne de sa visite à Port-Vendres e/
l'informant qu'il rentrait en Espagne par I-
run.

Mateo Morrai était inst—iit .11 étudia ia chi-
mie en Allemagne, séjourna en France assez
longtemps et affiena èo-jours des idées révo-
lutionnaires. Il prèchait, dans les réunions ou-
vrières, les doctrines malithusieni—_ ot avait
mème traduit l'ouvrage de Robin sur la gene-
ration volontaire, èdite à ses frais et distribue
gratuitement dans la région de Sabadell (Ca-
talogne). Morrai était de relationsi courtoises,
réservéies. Ses manières délicates, ses mains

soignées, sa tenue correcte contrastaient avec
le costume d'ouvrier mécanicien qu'il portait.

* * *
On mande de Sabadell, en date du 6 :
A la suite des déclarations d'un ami de Mor-

rai, trois individus ont été arrètés.
Au mois de mai, le juge de Sabadell favai!

rei?u une commission rogatone de Mahon (ites
Baléares) pour interroger Morrai qui était ac-
cuse d'ètre le fauteur de la grève de Mahon.

* * *
APRES LES FETES

Mardi ,le roi et la reine son|t sortis <lu pa-
lais à 6 h. 30 du soir, en automobile fermé^

Us se sont rendus chez le grand-due Wla-
dimir, puis chez les prhices et princesses qui
ne sont p^s logés au palais royal.

Le grand-due Vladimir est parti hier soir
mardi, pour Paris ; le président. du conseil est
alte à la gare prendre congé de lui, au noni
du gouvernement.

_'-_ -RESTATION D'UN GRAND ESCROC
Les journaux de; Naples annionoent que Ja

police italienne a arrèté, sur le mandat du
juge d'instrucition de 'Hambourg, le nommé
Willemann, de WeinteJden (Suisse), accuse
d'un voi de 200,000 francs oommis au préju-
dice d'un certain nombre de maisons de Ham-
bourg.

Willemann avait fonde une maison de com-
merce à Barcelone, où il se faisait. expédiex
des marchandises pour le compie d'autres
personnes et les vendait. pour son propre
compte.

Se sachant recherché, il s'était enfui à Na-
ples avec une jeune fille ©spagnole.

La police italienne a saisi 'un oompite-courant
de 18,000 fr. que Wiliemami; possédait dans
une banque italienne.

LA MORT DU GOUVERNEUR MILITAIRE
DE PARIS

Le general Dessiner, gouverneur militaire
de Paris, et membre du conseil supérieur de
la guerre, est mort mardi _ i _ir à 11 heures.

* * *
UN DRAME DANS UNE MÉNAGERIE

Lundi soir, vere onze heures, les speeta-
teurs d'une ménagerie insitallée sur la place
des Arènes, à Nimes, ont. été mis en émoi
par un pénible incident.

Le dompteur, nommé Coper, faisait travail-
ler, dans la cage centrate, un léopard, quand ,
soudain , l'animai se refusé à tout exercice.
Le dompteur ayant voulu trapper le fa uve pour
le faire obéir, ce dernier, devenu furieux, s'é-
lanca sur Cooper, et, après lui avoir piante
ses griffes au bras droit, le mordit oruelle-
ment. Sans l 'intervention d'un autre domp-
te'ur qui parvint, non sans peine, à faire là-
cher prise au "fauve , Copeir "ne serait pas sor-
ti vivant de la cage.

Après avoir étó pansé dans une pharmacie
voisine, le blessé a été transporté à l'hòpital,
où son état est oonsidéré comme très grave .

* * *
TUE PAR UNE^ ABE1LLE

A Parves, près BetHey (Dt de l'Ain), un -_ltà-
vateur battait le rappel poni* faire rentrer dans
les ruches un essaini d'ab-Jles. L'une d'elles
penetra dans la bouche du fils du cultivateur
et le piqua au larynx. Le jeune homme Sgé
de 28 ans, succomba aux suites de oette pi-
qùre.

RUSSIE ,
LA FIN DE LA TERREUB

Le comité centrai d'u parti socialiste révo
.ut—mnaire déclane qu'à la suite: de la oonvo
cation de la Doiima, le parti cesserà son jacti
vite terroriste.

TURQUIE
PAYS DE BRIGANDS

Le ler j iuin, près del Spanoevo, distr'cl. de
Kokanoa, villayet d'Uskub, treize Bulgares al-
taqués à l'improviste ont été mis aux feir et
tués ensuite'. On croit se trouvé. en présence
d'un acte de vengeance d'une bande sei he.

LE SCANDALE DE CHICAGO
Le président Roosevelt a oommunique au

Congrès le rapport de ia commission d'enquète
sur les 'procédés de l'industrie américaine con-
cernant les conserves et les extraits de vìan-
des.

Le rapport, dont la lecture donne la nau-
see, expose comment on mei en boìte des Vaan-
des putréfiées, des chaire d'animaux malades.
Il laisse sous-entendre qu'on les injecte de
produits chimiques véne—eux pour faire dis-
paraìtre l'odeur de la pourriiture. Il signale
que les manipulations se font au milieu d'une
saieté repoussante et notamment au milieu des
crachate d'un personnel trop souvent phtisi-
que. Il parait mème que des water-closets é-
tant situés à une trop grande distance des ate-
liers, les hommes se soulagent sur les plan-
chers des abattoirs ou des ateliers, et l'odeur
d'urine se mèle alors aux odeure nauséabondes
quo dégagent les planchers pourris. Le rap-
port , en un mot ,oonfirme les détails publiés
par la presse et signale comment le consom-
mateur est trompé par les étiquette mises aux
boites de conserves par les négociants qui lais-
sent croire que les manipulations se font sous
la surveillance du gouvemement.

Le président demande, en conséquence, au
Congrès de voter des mesures législatives pour

mettre un terme a ces sCandales et a ces dan-
gers pour la sauté publique.

Le general Delson-Neill, déolara mardi, à
Kansas-City, que les révélations faites au su-
jet des marchands de conserves n'avaient rien
appris de nouveau à l'armée. Si les mesures
nécessaires avaient été prises lors de la guerre
hispano-américaine, 3000 victimes auraient été
sauvées;! e département de la guerre, presse
d'agir, lava de toutes les accusations ies mar-
chaiids de conserves, disant que les amputa-
tions étaient fausses.

Le «Daily Mail» de Londres, publié la lettre
d'un correspondant anonyme qui dit : c<A pro-
pos du scandale de Chicago, un de mes amis
a t rouvé Un doiglt humain en ouvrant uneiboìte
de viande de conserve. Le doigt. ètait entouré
d'un morceau d'étoffe, monitrant qu'il àvait dé-
jà étó coupé ou malade.»

On comprend qu'à la suite de ces révélataon^
que pubtient tous les jouniaux, les cris de
réprobation s'élèvent, plus violente que , ja-
mais, de toutes parts, aux Etats-Unis, oonlre
les beefpackers cóupables ; les prétres mème,
du haut de leure ebaires, dans les églises jet.
les temples, appellent les foudres du ciel sur
les Usines de Chicago et déclarent que les ipro-
priélaires de ces usines devj-aien|t ètre mis
en prison.

Huit fabriques de conserves de viande ont
fait para-tre, en commun , une déclaration af-
firmant le bon état de leuns ppoduìts, mais
ajouta-it qu 'elles soni prètes à accepter tou-
te amélioration pratiqué.

* # *
LES TREMBLEMENTS DE TERRE

A San-Francisco, 'une violente seoousse sis
inique a été riessenti- dans la nuit de mard̂
à mercredi. Il n'y a pas eu de dégàts.

D E P E C H E S
EN MANDCHOURIE

Londres 6. — On télégraphie de Tokio au
«Daily Telegraph»:

On annonce que le corps d'occupation ja-
ponais en Mandchourie y oompris Port-Arthur
sera d'un effectif de 20000 hommes.

MOUKDEN EN FEU
Eondres 6. — On mande de Tokio au «Dal

ly Telegraph» qu'un incendie a détruit. 500 mai
sons à Moukden.

LA BOMBE
Madrid (>. — La boìte trouvée devant le

palais de la capitainerie generale le jour de
l'attentat contenait de la poudre et de la mi-
traille.

Deux soldats blessés le 31 mai sont morte
mardi. On suppose que la bombe était em-
poisonnée. Tous tes blessés sont atteints de
la gangrène.

EES DÉTENUS EN RUSSIE
Varsovie 6. — Une dépèche de Sandowir

annonce que 50 personnes qui sont emprison-
nées depuis te mois de janvier, refusent de-
puis jeudi, de prendre aucune nourriture.

Plusieurs de oes pereonnes S'ont dans un
étal très grave.

Les parente ont télégraphie aux membres
polonais de la Douma pour leur demander
d'interpelter le gouvernemenjt.

CHACUJ- SON PROPRE
FARRICAJ- T DE El NO VA DE :

Le Citrol en tablettes, délayé dans 'un verre
d'eau fraìche, se dissout en quelques minu-
tes, en dégageant fortement de l'acide carboni-
que. Ea limonade ainsi o» te mi e est
des plus rafraichissante et provo-
qué l'appétit ; elle est la pjlus économi-
que des boissons sans alcool et recominan-
dée par les médecins. Le Citrol se vend
dans toutes les épioeries, oonfiseries, drogue-
ries et pharmacies, au prix de 50 ot. le tabe
de 14 portions de limoi-WÌe.

£_ B iJì/R A T PTI? MIGRAINE , INFLUENZA ,
j $yj II I II—LlTll. M.ux do lete 1/ r r n j
fS Seul REMEDE SOUVERAINiltl-i
H W Botle(IOpoadres)1.50. Ci. Bona celo, p_ =" Gcncvo
fi U Toutes Pharmacies. Exiger le „K_F0L".

Pepite recette de cuisine à la végétaline
PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets]

Prenez 2 litres de pois verts ,mette_-les dans
l'eau bouillante et faites-les cuire avec persil,
et ciboule, passez et assaisonnez avec 'une cuil-
lerée de VÉGÉTALINE, autant de jus, faiibe_
épaissir légèrement et servez bien chaud.

Une boisson salutaire
C'est dans tous les cas, la boisson «la plus

salutaire et la ]-Us agréable pour les enfants»-
Cuite avec te lait slirtout, les enfants l'aiment
toujours autant, tandis que le lait pur leur
répugne bientòt et que méme très souvent, "ils
le supportent malaisément.
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FOURNISS EURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, da font de la Coulouvrenière et du Pont da Mont ,
Blanc à Genève, pour les forti li cations et les forces motrice, do Rhòne de
St-Maurice, Ies travr _.x de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
er Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc., etc.

Spécialement préparé pour la Toilette
tt l'auge domeitiqne, tdouoit l'e&n , embellit le teint , nettole tout

objet de menage. Mode d'emploi dui ohaque botte.
» Se vend partout en cartoni de 16, 80 & 76 «tati.
Saul —ìbriea—t: Heinrich M_ . k  » *Clm 8/1».

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais

W

— Vous partez ? ir-errompit Fournier.
— Pour Paris, où l'on me proni-ett de ma

faire remtrer en service .
— Vous ?
— Il le faut bien . Ainsi, du moins, je ne

serai à la charge de personne, et , à force de
zèle, j 'espère pouvoir contente.* mes maìtres !.
Seulement, je n'ai pas voulu par tir sans ì .mer-
cier monsieur le docteur _& sans lui faire une
prière.

— Quelle prière ?
— Les héritiers de mon parrain, vous ont

refusé ce qui vous était dui C'est un grand
chagrin pour moi , qui vous, ai demandé tout
ce que vous avez fait pour le malade-.; ot
si jamais je puis m'acquittar cornane je ledoìs...

— Ah! ne parlez point de cela , interrom-
pit vivement Fournier.

— Non ,dit Rose ,car ma bonne volente est
maintenant impuissantei, mais..., avant de par-
tir..., je voudrais... j 'espère que monsieur le
docteur ne me refuserà pas le seul souveni r
que jo puisse lui laisser . '

En balbutiant ces mots avec un attendns-
sement mèle de honbe ,la pauvre fi lle avai t
tire de la poche de son 'tablier un paquet p-ré-
cieusement enveloppe de papier, elle le déroa-
la d'une main tremblante, et presenta au mé-
decin, un de. ces petits couverts d'argent dont
on fait présent aux nouveaux-nés, le jour de
leur baptème.

— Je lee tiens de ma marraine .dit-elle dou-
cement ;je vous en prie à mains jointes, mon-
sieur ,quelque peu que 'ce soit, ne me refu-
sez pas... C'est tout ce que j 'ai jamais ou a

SLJS *4?E -̂:
r4 s_"_rs'&£ * * obi- »=s
sard sur la masure abandonnéei, la oour de-

serte et le jard in en friche, lorsqu'ils B ar-

rètèrent tout à coup, sur un puits en ri_n<es

place à l' extrémifó de ce dernier et adosse

à un mur , qu'oniaient enoore les debns ci une
comiche. Cetile vue lui rappela subitement les
dernieirs mots prononcés par le pere Dure*:
« Au jardin... derrière le puits... le chapiteau...
Ce fut pour lui commel un trait de lumiere 1
Là devait ètre le secnet du mort i

Et Fournier restait hypnotisé, pour ainsi di-
re, sous l'inf luence de cet état d'àme très bi-
zarre, très extraordinaire, qui place l'homme
entre le rève et la réalité, état d'amo qui
ne saurait durer, surtout lorsque le sijet qui
y est soumis est d'une nature énergique et
intelligente.

Anime d'une de oes confiances subites qui
ressemblent à l'inspiration, il desc_ndit vive-
ment, traversa la cour, ouvrit, après quel que_
efforts, la porte du j ardin et arriva près _u
puits.

L'a margelle à demi écroulée laissait vour,
de loin en loin , de larges crevasses remplies
de plàtras brisés, qu'il esamina d'abord et
essaya de sonder, mais il ne put rien décou-
vrir. L'arrière du puits, sous, le. fragment de
chapiteau qui avait autrefois soutenu la cor-
niche ,était précisément le seni endroit qui
ne presenta- ancun vide ; la pierre de taille,

moi, depuis que je suis née !
Il y avait dans la voix ,dans le geste ,dans

le présent lui-mème une naiveté si touchan-
te, que le j eune homme isentit ses yeux se
mouiller. Il saisit les deux mains de Rose -en-
tre les siennes :

— Et que diriez-vous, s'écria-t-il, si je vous
faisais tout à coup riche, plus riche que vous
ne l'avez jamais rèvé?

— Moi ,répliqua la jeune fille en le regar-
dant stupéfaite.

— Si j'avais ici pour vous un trésor?
— Un trésor ?
— Regarde_ I
II i'entraina rapidement dans sa chambre,

lui montra le coffre. eneo.]-» pose à terre, et
raconta tout ce qui s'était passe.

Rose ,qui d'abord avait eu peine à eompren-
dre ne put supportar une pareille joie ; elle
tomba à genoux ,en fondant en larmes.

Fournier s'efforca en vain de la calme! ;la
transitìon avait été trop brusque ; la jeune
fille était dans le. delire ;elle contemplai- la
la cassette et riait et pleurait à la fois. Maif
regardant tout à coup le jeune homme, elle
joi gnit les mains eit s'écria, avec un élan 'dans
lequel son cceur semblait avoir passe tout en-
tier :

— Ah! vous serez donc enfin aussi heureux
que vous le méritez !

— Moi ,dit Fournier en reculant :
— Vous! vous ! répéta Rose exaltée. Ah!

croyez-vous que je n'aie point remarqué tout
ce qui vous manquait ici?... que je n'aie point

— Vous n'avez aucun titre à sa possession.
Rose tressaillit et regarda Fournier en face.
— Alors il ne m'appartieni pas ? dit-elle br us-

quement.
— Tout attesto que votre parrain vous le

destinai!; seulement la loi veut d'autres
preuves.

à lui, le coffret glissa à terre, et fit entendre
un tinitement qui en révélait suffisamment le
contenu.

Fournier ,saisi d'unei sorte de vertige, rem-
plit de terre et de cailloux la crevasse qui
avait servi de cachette, replaca Le mieux
possible la pieirre de la margelle ,et, réunis-
sant toutes ses forces, transporta; chez lui la
predense cassette.

Arrive à sa chambre, il la dép osa à terre
et essaya de l'ouvrir ; mais elle était fermée
d'une serrare solide dont il n'avait point la
clef . Après plusieurs tentatives inutiles, il s'as-
sit ,les regards fixés sur le coffret, ot se mit
a réfléchir.

Que devait-il faire de ce trésor tombe en-
tro ses mains par hasard ? L'idée de sa l'ap-
propriai- ne traversa mème point sa pensée ;
mais à qui devait-id le remeittre ? La loi lui
designait les Tricot, la justice naturelle et son
inclination lui indiquaient Rose !

Evidemment oe devait ètre là cette part fai-
te pour elle pai1 son parrain ,aìnsi qu 'il l'a-
vait déclaré lui-mème au moment de mourir.
Sa dernière volonté ,clairement exp.imée, n-
vait été de soustraire son héritage à l'avidi-
te de son oo'usin, afin d'en dote, celle qui ilui
avait tenu lieu de fille.

Le temps seul lui avait manque pour donner
à ce désir une forme anthentique, peut-ètre mè-
me l'avait-il donnée ; car savait-on ce qui s'é-
tait passe dans cette prise de possession pré-
maturée du cousin.

Le testament du pére Duret avait pu otre
découvert et détru it. par maitre Leblanc. li-
ne telle violaition de droits, très probable, si-
non contesltée, ne justifiait-elle pas toutes les

A moins qu'on ne puisse lui opposer la
décision de sa propre. conscience...

— Non ,non, reprit vivement Rose ,la cons-
cience peut nous empècher de prof—er de tous
nos droits ,mais jamais dissim'uler nos devoirs ;
elle doit ajouter des scrupules, et non violar
des défenses. Ah! j'avais mal compris; re dé-
pòt n'est point à moi, et tout ce bonheur n'é-
tait qu'un rève.

En parlant ainsi ,elle éjtait devenue très pa-
le ;mais sa voix ni ses regards ne trahissaient
aucune hésitation. Ce coeur simple n'avait point
balancé 'un instant, et la douleur de tant
d'espérance perdue n'avait pu fausser sa droi-
ture ; seulement, le coup était trop violent après
tant d'émotions ,la jeune fille chancela et s'as-
sit.

Quant à Fournier .une sorte de réaction ve-
nait de s'opérer en lui jl 'admiraition avait succe-
de à l'atitendrissement. Tous les paradoxes in-
ventés depuis la veille par son esprit tom-
bèrent devant cette droiture na'ive et son àme
gagnée pour ainsi dire par la contagion de 'la
loyauté était subitement revenue à ses nobles
instinets.

Sans répondre 'un seul mot à la jeune fille,
il alla ehercher les héritiers ,fiil appeler un
notaire et déposa entre ses mains l'opulen-
te cassette.

Une petite clef , que les Tricot avaient trou-
vée attaché au cou du mort l'ouvrit sur !le
champ, et laissa voir de vieille argenterie mè-
lée à plusieurs milliers de pièces d'or.

Le paysan et sa femme pleurèrent de joie.
Rose et Fournier étaient calines !

Le notaire compita d'abord les espèces, sous

rep resali les ? Puisqu'on avait vuole la justice
pour dépouiller Rose, Rose ne pouvail-ellc pas
combattre avec les mèmes armes.

Les héritieirs avaient voulu subslituer iau
partage loyal una sorte de pillage où cha-
cun ferait main basse sur ce qu'ils pourraieiiit
saisir ; on avait le droi|t d'accette, l'exempie
donne par eux-mèmes et de se oonduire oom-
me ils s'étaienit conduits !

Quelque convainca.ntes que ces raisons pa-
russent au médecin, il résoluit d'attendi _ jus-
qu 'au lendemain avant de se décider.

Quoi qu 'il pùt se dire, en effet , quelque .hq-
se murmuraàt en lui. 11 sentait confusénia:i t
qu'il substiluait sa propre justice] à celle de
la société et qu 'il sortai t du domaine de la 'loi
par cette dangeneusa porte de la sensation et
de la préfértence ! Mal gré lui, son bon sens
lui criait que chaque homme n'avait point di .il
d'arranger le devoir seilon ses oonvenances, de
compensar les fautes des autres par ses pro-
pres fautes, et de faire, des grandes règles iim-
posées à tous, une sorte d'ordonnance provi-
soire dont il pouvai t à volonté effacer ou mo-
difier les articles .

. La nuit se passa ainsi dans les al ternati ves
de décision et de scrupule qui l' empèchèr.nt
de dormir.

Le soir venu, Fourniier oontinuaiil ; à délibé-
rer avec Mi-mème, lonsqu 'on frappa timide
meni, à sa porte; il alla o _ivrir, et se trouva
en face de la jeune fille .

Cellerci s'excusa, tremblante et les yeux bais-
sés, de le déranger de si bonne heure ; jFourniei
la fit entrer, et l'invita à s'asseoir.

— Exousez-moi, monsieur; dit-elle en res-
tanl ; debout près de la porte, je venais seule-

lesquelles il Irouva une basse de billets de
banqu e, quand tout fut  invenlorié, la somme
montait à près de trois oent mille francs.

Tricot, à demi égaré, s'approcha de la ta-
ble en chanoelant ,priit le coffret vide et le
secoua; un dernier papier ,caché entre le bois
et la doubJure, tomba à terre.

— Encore quéqu 'chose. à ajoute r au ìnagol!
dit le paysan qui re leva la feuille volante el
Ja presenta au notaire.

Celui-ci l' ouvrit y je|ta les yeux, et fi l  un
mouvement de surprise.

— Un testament, dit-il.
— Un testament? s'écrièrent toutes les voix
— Par leque l M. Dure t choisit: pour léga-

taire universelle, mademoiselle Rose Fle_rrot
sa filleule.

Il fallut user de violence pour se débarrass-'
des deux époux fruslrés qui sorti rent en acca-
blant tous les assistants de menaces et de
inalédictions.

Quant à Fournier ,il ne. tarda point à de-
venir l'heiureux mari de Rose qui ne fut pas
seulement pour lui une compagne de bonheur
mais un conseil et un appui.

— Je ne sais pas encore, monsieur, repon-
dit-elle; aujourd'hui je suis triste, je ne pui**
penser à rien. Je veux me donner jusqu 'à da
main pour reprendre courage. La mercière me
recevra bien pour cette nuit... et après... eh
bien après... Dieu me restera i

Fournier lui prit Ja main en silence.. elle
répondit faiblement à son étreintej ui dit a-
dieu d'une voix basse et sortit.

Le coeur du jeune homme était gros d'in-
dignation. Re-monté chez lui, il se mit à pas
courir sa chambre d'un pas agite . Il se dé-
mandait en vain par quel moyen il p oairrait
eecourir cette pauvre abandonnese qui venait
de le quitter. Si le pére Dureft avait vérit*
blement laisse un testament, nul doute, que
M. Leblanc et les Tricot ne l'eussent supprimé ;
mais comment prouver cetile succession ? D'un
autre coté, le testament pouvait avoir échdp-
pó jusqu ' alors aux recherches des interessés
car les paroles du mourant penneltaient de
croire qu'il l'avait cache. Il s'était vanté d'avoir
« fait la part de Rose », il avai t reoommandé
de ehercher.... Mais là s'étaient arrètées ses
révélations ; la mort ne lui avait point per-
mis d'en direi davantage.

Le ' jeune homme échauffé par une sorte

ment pour prendre oonge
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solidement calée, avait gardé tout son aplomb.
Après avoir tourné deux ou trois fois au-

tour de l'orifice ,s'ètre penohé pour exami-
ner le dedans et le dehors, Fournier eut hon-
te de sa créduliité.

Comment avait-il pu s'arrèbeir à cette idée
romanesque de dépót cache dans un vieux mur
et prendre pour une indicaition les derniers
mots balbuitiés par un mourant. Il haussa les
épaules, jeta vers le puiits un dermer regard
de désappointement ,et repri t le chemin du
pavillon.

Cependant, malgré tout, son esprit conser-
vai! un doute involontaire.. Près de qui t te, le
jardin , il se retouxna et apiercut de nouveau le
puits, le mur, Je chapiteau !

'—• C'est pourtant, bien le lieu désigné par
le pére Duret , se dit-il; mais près du mur
il n 'y a rien ; la pierre de la margelle est à sa
place.

lei , il s'arrèta brusquemenit.
—— Au fait, pensa-t-il , pourquoi est-elle la

seule qui soit restée solidement scellée ?
Cette simple réflexion lui fit rebnousser che-

min. Il examina de nouveau avec plus d'at-
tention la pierre taillée, s'apercut qu'elle avai t
été récemment consolidée par de moindres cail-
loux , et que. l'on avait Templi de terre tous
les i-terstìces. Il s'effonda de l'ébranler en
arrachant ces légea. points d'appui, réussit à
lui faire perdre son aplomb et enfin à la
déplacer.

Un vide apparati alors dans la macoi-ierie
et il en retira avec de grands efforts , ion •cof-
fre t cerclé de fer .

Après l'avoir degagé, comme il le. retirait

devine vos inquiétudes?...
Ma pauvreté me pesait moins que la votre,

moi je l'avais acceptée; mais vous, il faut
que vous ayez votre place. Prenez tout, mon-
sieur, tout est à vous., tout est pour vous.

Et la pauvre fille, baignée de larmes d'a-
mour et de joie ,s'efforcait de soulevar le cof-
iret poni le remettrej aux mains du. .médecin.

Celui-ci d'abord étonné, puis attendri , vou-
lut l'arràtar.

— Ah! vo'us ne pouvez refuser, continaa-
t-elle plus vivemen.. N'est-ce pas à vous quo
je dois catte fortune? Je veux qua tout 'le 'men-
de le sache ,et, avant to'us Les autres, ceux
qui ont refusé de vo'us rendre justioe !

Fourniier s'écria que c'était inutile ; mais Ro-
se ne l'écouta point .Elle venait de voir ìarri -
rer les nouveau h'éritie-3 et oourut les a]*
pelar. , ¦

Le médecin effrayé, l'arrèta par le bras.
— - Voulez-vous perdre ce qu'un heureux ha-

sard vous a livré ? s'écria-t-il.
— Perdre! répéta la jeune fille, sans com-

prendila.
— N'avez-vous point devine que oes gens

pourraient réclamer Ja resititution du coffret ?
Comment ?
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