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Lindt, Sprùngli , Kohler, Peter, Nestlé, Lucerna, Cailler, Suchard,
Klaus, Frey, Grison, Ribet, Séchaud, etc.
¦¦ ¦¦¦ i Fondants et Pralinés i ìIIIIIII
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Biscuits, Gaufrettes, Zwìebacks, Bonbon», etc

Spécialité : C A F ES  fraichement toirófiés
Prière de visitor notre MAGASIN DE SION RUE DE LAUSANNE. 2

CERISES & FRAISES
l ivres en caisse de 5 kg. k ir. 2.50
franco dans toute la Suisse. O-F-127?.

583 Turiua-Meier
— Bellinzona —

IC Vente avec 5% tle rabais. "T88g

A vendre 2 vaches
S'adresser chez ROSSIER Jean , caissiei
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_,0_.2_2-^_fL ANNONCE LES LOTSev. 600000 .._,wwvww DK SOllt*»»¦* F O R T U N E  ffiS,
Premier tirage le 31 .lui»

Invitation a la participation aux
CHANCES DE GAIN

aux grande tjra ees de9 primes garanti» par l'Etat,
de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 025,285 MARCS
seront, stìroment tués.

Dan s ces tirages a v n n l n g e u x , contenant
selon le prospectus seulement __000 bill cts. les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE F0B0ÉMKNT
GAGNES cu 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gius lot possible, est óveiituellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 w> <"'¦ En
special il y a les suivants lois principaux :
1 primes à itooooo marci Hot. à Jo <><>«> iiiitrrs
1 „ liooooo „ 1 ... Sooo» „
1 „ Ooooo „ 7 „ Soooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ 15«oo „ 11 .. loooo „
1 „ loooo „ :tl „ Sono ,,
1 „ 3Sooo „ 88 ., Sooo ,..
1 „ itoooo „ 127 „ 2ooo „
1 lot à Ìooooo „ 417 ., looo „
1 „ Ooooo „ 577 „ 8oo „
1 „ Soooo „ 147 „ 2oo „

La loterie contieni en sommo _ ____ lots et 8
primes panni H3000 billets , de sorte, que presque
a moitié des bill.its éinis doit surement gagner

Les primes sont des gains additioimels , échéant
dan s chaque tirago an billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement (In prospectus.

Lo plus gros lot possible du ler t i rage  est de
Mk. Soooo, celui du _e tirage Mk SSooo,
3e Mk SUOIIII . U> Mk OSooo, 5e Mk
Toooo. Gè Mk Soooo et celui du Te tirago
final.

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

demi et quar t s  de billets. Le demi.respeotivement
le quart do billet ne donne droit qu 'à. la moitié ,
respectivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, ofnci_ H»inent flxé

au prix ne . de Francs 7.50 le billet entier
3_75 le demi billet,
1.90 lfi quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie a chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
qui en font la domande. Chaque participant recoit
de 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 diserétion la plus absolue.

ra Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembouni
sement : 50 centimes.

PA  cause de l'epoque rapprochée di) tirage on
prie d'adresser les ordres immédiatement ce-

pendant jusqu'au }jl JUIN i08en toute confiance a *"°
Samuel HECK.SCHEK seur..

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

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

Barométres-Maisonnettes
lesquels sont si appréciés ont de nouveau
reparu, representant una eglise avec porti-
que ainsi que deux petites et une grande
tour. Couleur arc-en-ciel , superbe. Prix
par pièces 95 cent. Vaut le doublé.
P79 Expédition W. 1WAGG,

TCESS près Winterthour.
^»SSS^H________________________________________ I

M A I S O N  Y. M A C C O M N I
Via Cesare Correnti , 7, Milan

Wgmum
MANhOLlNES eu jialissaadre et nacre

Fr. 18, 15.75 , 19,75 I
Qualité extra : Fr. 25, SO, 150̂  : g J

GTJ1TARES; Fr. 7.50, 12, 15 à 100*§g|" l

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de l'airejtoute commande

aillecirs, no re catalogne, No 23 qui est en-
voyé gratis.

TRAVAIL PROFIT A _>LE
POUR JEUNES ET VIEUX
Sur nos machines à tricoter brevetées

5 francs ct pins par jour
sont .acilement à gagner à domicile

K_%_J\Xj f LA DIST ANCE NE FAIT RIEN
] IP^rTnls Demander jtrospechts 

Tlios. H. WMTTICK & (o, SS.-A. 6ao

Société de machines n tricotcr pour travail ù domicile.
ZVaiCH, KLling-enstrasse 31-33 , E 94 LAUSANNE, rue de Bourg-, 4. E 94

E 1287

PLUS DE
50 N (6.1. ION Si DE FKANCKi

dans l'espace de 24 mois
0nvj n  pienii A et d'une manière le-
OdU O l lOllllD gale on peut obtenir

d'énovmes gains en adhérant ;. un

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

Cotisation niensuelle
(ou fr. 220, versement net)

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

EFFECTENBANK à BERNE

En 2-8 j ours
les goitr.es et toutes ffrosseurs au cou dispa
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon mu ntiti
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilL ? guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du
relè d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

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

T H E
POMMES SIEBEK

FERaVGXNEUX

universellcment appréeié
reconnu efficace contre

l'insomnie, ' la constipation,
les affections des reins, du
foie recommande dansjle trai-
tement des maladies nerveuses

En vente en boites de 75 cts,
rei fr. 1.50 à Sion, clans la phar-
Imacie FAUST.

ATTENTION

Banque pour obligations à primes

mente la coinbinaison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chacun peut se proeurer contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,
150.000, 100,000, 75 ,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement à l'acquéreur.

Pas «le risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. sm

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 déeembre.

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

à B_._K.VI_, Une tlu MiiMée, 14

g£ airis IMPORTANT
A l'occasion «lu prochain sulfalage

554 Ics ateliers cle construction
de St-GEORGES, SION

viennen t d'installar un uiouliii special à cyliiuirc.s pour la monture
à facon du

Sulfate de cuivre en cristaux
afin d'en faciliter l'emploi par la dissolution instaiitanée , étant donne la finesse
cle la monture.

S'adresser directement aux
Ateliers de St-Georges

à S 1 O N
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TOUJUUItS PRÈTS A KXI'ÉDIEK

Ls WERRO FILS
¦ i a

MAISONlHURE.àPont-St-EspritCGaidl.A.QAZAQNE.GendreetSucr Fhendsiro .claBBe

Jtcìnontoirs ancres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin ci-eontre
Chaque montre est munie 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 contróié et grave

l.iivoi frauco oontre remboursement
par la fabrique

MOA rJ ILIEB près MOBAT
Maison de confiance foudée en 1896

Atelier special, pour rliabillages de montres de Jtous
genres, aux prix. les plus bas. — On accep te en paie-
ment, les vieiUes boites de montres or et argent. 350

MALADIES NERVEUSES
parie SIROP de HENRV MURE

Epilepsie , Hystérie, Danse de Saint-Guy,
Affections de /a Uloélle épinière, Convulsions,Crlses, Vertiges , Eblouissemen ts , Fatigue
cerebrale, Uligraine, Insomnie , Spermatorrhèe

Gnérimn frequente, Soulagement tonjonrs cirtain

Sueees tonsteré pu lt MD<II d iipéri«_e_uiiiii s.s lis BSplttu dt Pirli,
FLACON : 5 Fn. — Norir. . GRATIS.

PATEetSI[_3P d'ESCARGOTSde MURE
4Tf ttok%. Fp ¦ Depuis50ar_i quej 'escrcelaméde-

\f l k W 5 M L W Kk̂
BÌ 

LW " ciue - J e n ,a' Pa » troiiTó de remède
3 8̂3B^Mft 3̂aJ& a Il l lJ ,eff l l ìace Quelesescargot tcontre
^^

WHW
Ŝ T « Les irr i tations de poitrine.  ¦

MJBBg JMJ^^? * 

D*CIIR

«ST _ BK , de Montpellier . »
^^^^W^?7^*M^l Goùt exquii, effìcacìté puisfiant e

aiffus  ou chroniques. Toux spasmodique ,Irrttations de la gorge et de la po itrine,PateT; Sirop V.m Extgy la FATE M URE . Refu eertes Imlta tion t .

BRONCHITE CHRONIQUE
RACHITISME, SCROFULE"¦¦.,,_;¦ sgi-UTiQW HENRY MURE "̂ ; VZ'f°: „?

uu -
I*hospnatee,arBéaiéet*créo8otèe.— LITRE: 5fr.DEm-LirnK:3fr. / ' m / t L H U I C ù - U B ò  UO
MhME SOLUTION arsèniée toulement : LITRB, 4 Ir.; DEBI-LITRE, 2fr . SO.\ ÉPUISEMEN T NER VEUX_,_,. Révelllo l'Appétlt et abrégé tea Ooa«Ue»oen«oi \ CrUIOCIHCnI ncnVCUA
SOLUTION HENRY MURE «u bl-pfio.phate cri.ulli.é : Li LITRI : 3 fr. S f j t M I P«OTICK ENV'iritK OHATIS IfT MIWrt . n̂ neu.wn. I / l / l t / f / l t

• Dépót generai de l 'ALCOOUTURE D ' A R N I C A,
de la TBAPPJB SE ITOTKB r̂&MS SSS NEIGESKemeae souverain oontre toutes blmsurai , ooupurei , aontuilont, déf ailliiìoei , eooidenti cholériromitiDANS TOUTE» PHARMACIES. — 2 FR. Ut FLACON,

Mànufacture. de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONI OZ
Jacques WILLlGt _ R , Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME

L'INDSABLE PORTE - MONNAIE
d un seul morceau de cuir de veau.

Poche pour l'or et billets. Grande ^poehe pour la rnon-
uaie couraute. Ferinoir herraótique. Elégance et solide
incomparables. Prix fr. 3.25^franco. — Ave jolie
Monogrammi » or , 1 f. eu sns -

Augr. Joannot-Perret à Nyon

Tbe Diurétique<.France«.Henry MURE
sofliclte efficacement la secrétion urlnalre ,
apaise les Douleurs desBeins et de la Vessie,
entratile le sable, le mucus et les concr itlons,
et rend aux urines leur llmpldité norn.aie. —Néphritea , Oravelle, Catarrhe véaioal.
AiTectiona de la Prostate et de VUròthre,
* PRIX DK LA BOITE : 2 FRANCS.

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

TIRAGE DEJA LE 21 JUIN
(«¦alido Loterie d'Argent

K'uruutio par l'Klul de
HAMBOURG

eonsiHtaut en 92000 Billets, ilont 44655
Lots ot 8 primes

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

Huit Millions 691085 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 a 200000 = 200000
1 à ÌOOOOO = ÌOOOOO
2 a 60000 = 120000
2 à 50000 = ÌOOOOO
1 à 45000 HS-45000
2 a 40000 = 80000
1 à 35000 = 35000
2 à 30000 =, 60000
7 à 20000 = 140000
1 a I30O0 = 15000

11 a lOOOO me 11O0OO
36 h 5000 = 180000
83 à 3000 = 249000

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

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

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fìxés par

le pian officiel , qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes ofncielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

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

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.

!! N E R V O  SAN!!
la plus grande conquète de l'art de
guérir moderne. Recommande par M. M.
les medecins contre la w U9 S

UT E R V O S I T É
l'abattement, l'irritabilité, l'insou«nie,
les migraines nerveuses, la nevralgie,
le tremblement des mains, suite de
mauvaiseshabitudes, ébraalant les nerfs
la neurasthénie etc. en toutes formes,
l'épuisement nerveux et la faiblesse dps
nerfs. Reméde fortifiant le plus inten-
sif de tout le système nerveux: - Prix
Fr. 3.50 et fr. 5. En vehte cli.z M J

V. PITTELOUD, Pharmacie, Sion. 573

I 

Madame (..Fischer à Zur ich, ruedu Théà
tre 20, envo ie franco et sous pli , contre 80 cent
en timbres, aa brochure traitant de la e»

Chute i cheveux
I e t  dn grìaonnement premature, de leurs causés

en general et des moyens d'y remédier.

Thoe de Ceylan¦ lies de Chine
Maison E. STEIMANN

Thés en gros
@ G E N È V E  £

Demandez ee thè à votre énicier



A V I S
mw Tout nouvel abonné au « Journal eit
«orFeuille d'Avis du valais » recevra le journal
_D_rgratuitement jusqu'au ler juillet 1906.

Bulletin politique
Les relations austro-hongroises
Un nouvel élément de complication s'est in-

troduit dans les relations austro-hongroises :
les Délégations, qui ne s'étaient pas réunies
depuis deux ans, ont repris leurs 'travaux. Et
la première séance a suffi à marquer les chan-
gements s'urvenus dans les rapports des deux
pays qu'unit encore, mais que no régit plus
le compromis do 1867. Par ce 'début, -qui pro-
met, on pteut se faire uno idée |de e© que se-
ra la session. (

Deux tendances nettement contradictoires se
sont dessinées avec forco. A la Délégation hon-
groise, un grand effort, dirige par !les hommes
qui de l'oppositkm sont passés au pouvoir s'ap-
pliqùe à réduire au minimum le ròle de ce
rouage essentiel de l'union et à lui .enlever
en tout cas son caraetère de Parlement dua-
liste. Du coté larutrichien, on incline au •con-
traire à elargir le plus possible les attributions
de la Délégation. Tandis que les Hongrois in-
sistent sur ce fait qu'elle n'est pas un er-
gane législatif autonome et que l'un .d'eux , M.
Hollo, lui conteste mème le droit d'aller ren-
dre hommage au souverain en son nom parti-
culier, et d'ètre oaverte par un discours du
tróne, les Autrichiens, pìartant d'un principe
oppose, en tiremt des conclusions inverses, exi-
gent que les ministres soient respomsables Vi-
vant la Délégation et interpellent le corate Go-
luchowski en. lui demandant comment il a
laissé modifier par la Hongrie seule un traité
dont il est signataire. Si Ton (rernarque «d'autre
part que les magnats désignés à Budapest pour
la présidence et la vice-présidence n'ont pas
été élus et que le choix (de la '.Délégation hon-
groise s'est porte sur deux députés, • le comte
Théodore Zichy et M .Barabas, — ce dernier
connu pour la violence de ses opinions, —
on se rendra oompte qae ce jh'est pas 'un vent
de conciliation qui soufflé sur les organes
communs de la monarchie dualiste.

Nous iavons relaté d'autre part, dans nos
dépèches de lundi la tumultueuse manifes-
tation organisée samedi à Vienne contre la
Délégation hongroise.

Cette manifestation, absolument déplacée et
oUtrageanto pour la Hongrie, a produit une
mauvaise impression. Le président hongrois,
M. Vekerlé en a été très vexé. Pensez donc !
enteindre une foule de près de 20,000 person-
nes crier devant" les fenètres du palais où
siégeait la délégation : «A bas la Hongrie!
à bas Kossuth I Les manifestants ont mème
poussé l'outrecuidance jusqu'à pendie à an
candélabre iun m,annequin representant M.
Kossuth.

De tels actes nécessitaient des exousejs de
la part des autorités autrichieinttes ne fut-ce
que pour montrer qu 'elles n 'en étaient pas
complices; aussi.. Je premier ministre Beck
et son coitègue à l'intérieur Bienerth ont-ils été
fai re une visite d'excuse au président hon-
grois Wekerlé et à Francois Kossuth.

Ces incidents tumultueux ont eu un écho
immédiat dans la Délégation hongroise. Après
une courte suspension de séance, le délégué
Rakovski a protesté contre oette démonstra-
tion et a accuse le gouvernement iautrichien
d'ètre de connivance avec les manifeslants.

M .Barabas a parìe dans le mème Isens fat
a déclaré que la manifestation n'a pas late
imaginée par le peuple de Vienne, (mais or-
ganisée en haut lieu. i

Le président du conseil hongrois ,M. .We-
kerlé, a toutefois protesté contre cette hypo-
thèse outrageante. « On ne peut admettre, la-
t-il dit ,Ia coopération du gouverneiment Iautri-
chien à de pareils faits. Ce (gouvernement ja -in-
si que les hommes d'Etat. autrichiens, Isont
absolument étrangers à l'incident. Cette dé-
monstration peut ètre le fait d'un 'parti , (mais
rien n'autorise à la représenter comme lune
démonstration du peuple autrichien.»

* * *
Le ministère Giolitti

Le nouveau ministère Giolitti a reca maird i
à la Chambre des députés, le bapitème Idu :feu.

C'était la séance d'ouverture du Parl ement.
Le président a rappelé d'abord l'accueil cha-

leùreux dont ont été l'objet, tant les repfé-
sentants de l'Italie que ceux de la Suisse à
l'inauguration du SimpJon : «Ces manifesta tions
de sympathie, a-t-il dit, témoignent de 1 'amitié
sincère unissant l'Italie à la nation helvéti-
que.»

M. Giolitti déclare s'associiea- à ces paroles
au nom du gouvernement, puis il donne lec-
ture de la déclaration ministérielle.

Il demande de discuter Jes mesures i_-n fa-
veur des provinces méridionales, la question

des Chemins de fer de l'Etat, la constrac-
tion de chemins de fer en Sicile, renquète
sur la marine. Il annonce une prorogation de
six mois acoordée pour les chemins tì.e fer mé-
ridionaux. Il déposera immédiatement un pro-
jet autorisant le gouvernement à organiser des
sections du travail. Il demande à la Chambre
de discuter le budget et la nomination de deux
commissions d'enquète parlementaire pour ex-
pliquer les causés et les remèdes au malaise
économique des provinces méridionales de
la Sardaigne.

Le gouvernement proposero, égalemenit une
sèrie de mesures constituant une législation
considérable tendan,t à améliorer les condi-
tions du travail et à rendre la «vie moins chè-
re .11 préconise les conditions nécessaiires au
progrès et à la paix étrangère, assurée par
des allianoes fidèles et des amitiés cordiales.
Il préconise enoore l'ordre à l mténeur que
le gouvernement maintiendra en respectant la
loi et la liberté, en restant imjpiartial dans
les luttes entre le capital et 'le travail. En-
fin, il conclut : Tout le parti {liberai pourra
adopter ce programme largemenit liberal.

Il demande à la Chambre de dire si le mi-
nistère possedè la oonfianoe du Parlement.

Après une longue discussion, la Chambre a
vote par 262 voix conitre 98, un ordre du
jour approuvant les déclaraitions du gouverne-
ment et que M. Giolitti avait laccepté.

Pendant que M . Giolitti répondait à la Cham-
bre aux critiques des orateurs de l'opposi tion,
un indìvidu place dans la tribune publique a
crié à deux reprises : «Mensonge 1»

Expulsé de la tribune, il a déclaré ètre Na-
politani et anarchiste.

CONFÉDÉRATION

VALA IN

SEANCE DE LUNDI
Le CONSEIL NATIONAL a abordé à son tour

lundi le compte d'Etat de 1905. M. Speiser pré-
sident de la commission a era bon, lavant Ren-
trée en matière, de mettre en garde contre tou-
te illusion ceux qui voaent déjà les finanoes
fédérales entrer dans une periodo d'abondan-
oe où toutes les prodigalités seraient permises :
« Le brillant résultat de l'exercice de 1905, (dit-
il, est sans précédent ; il «sera aussi sans len-
demain. Aussi la commission ne s'est-elle p«s
laissée arrèter dans sa chasse aux économies.
Elle invite le Conseil federai à observer tìoré-
navant une grande prudenoe en matière tìe
dépenses militaires.

M. Comtesse s'est charge d'assombrir enco-
re le tableau et il a fait (des hudgets ifuturs
un exposé qui fera réfléchir les plus loptimis-
tes ; oyez plutòt :

400,000 fr .pour l'exécution de Ja Loi (sur fla
police des denrées alimentaires.

700.000 fr .à partir de. 1909 pour ll'augmenta-
tion trisannuelLe des traitemenls.

3,400,000 fr. pendant trois ans pour l'aug-
mentation des stocks de munitions.

1,250,000 fr. pendant deiux ans pour l'artil-
lerie de montagne.

3,500,000 fr .pour les frais qui j ésuiteraient
de la réorganisation militaire.

6,500,000 fr. pour l'application des projets
de lois d'assurances que le Conseil 'federai
soumettra aux Chambres en déeembre. .

« Ajoutez, dit M. Comtesse, à cotte liste la
diminution de recettes qu'entrameront les ré-
formes postales et concluez ; nous allons au
devant d'un déficit oartain que des 'excédents
de recettes mème aussi copieux que celui tìo
1905 ne parviendront jamais à couvrir. Voilà
notre véritable situation financière ! »

Cela dit ,on a passe à l'examen des recet-
tes qui ont été approuvées sans lobservation.
Au chapitre des dépenses département po-
litique, M. Sc__errer-Fullem.ann, de St-Gall, a
soulevé ime critique au sujet des «frais bc-
casionnés par le oongrès international pour Ila
protection du travail. L'examen des notes 'prou-
vé qu 'il y a eu gaspillage. A quoi dM. Com-
tesse répond avec beaucoup d'esprit :

«C'est, exaet, du moins pour oe 'qui concerne
la soirée du Gurten, où par (suite tìe mai en-
tendus, il ne s'est trouve personne pour arrè-
ter les frais et fermer Jes écluses. La fète
à laquelle partioipaient -deux sociétés de chant
de Berne, a donc continue assez tard let la note
s'en esl ressentie. A l'avenir, nous chargerons
de la surveillance de l'office non plus un se-
crétaire du Département politique, mais un re-
viseur du Département des Finances. Gràce
à ce cerbère, nous éviterons lìs iabus du genre
de ceux du Gurten.»

Au chapitre «Imprévu» M. Speiser dit fort
à propos que la Confédération est bbligée (d'al-
louer une subvention à Ja ville, 'de. 'Berne (pour
obtenir que celle-ci fasse surveiller le Palais
federai par 'un agent de police. C'est lune "ono-
malie qui devrait disparaìtre, d'autant plus lque
la viJle de Berne profite des promenades dejs
abords du palais que Ja Confédération entretient
à ses frais.

Les comptes sont approuvés sans autre ob-
servation.

Le CONSEIL dee ETATS continue la dis
cussion du Code civil.

* * *
SEANCE DE MABDI

federai :
1. à faire figurar dans le budget et tìans He

Enséance de mardi , le CONSEIL NATIONAL
a adopté les deux postulats suivants formules
par le Conseil des Etats et invitant 'le Conseil

compte d'Eta t un oompte détaillé des recettes

et des dépenses de l'Ecole polytechnique et
des autres etablissements du département de
l'intérieur ;

2. à présenter un rapport sur la (suite qu 'il
compte donner à sa décision du 23 janvier
1900 coneernant l'assurance de ses fonction-
naires et employés oontre les accidents.

Le Conseil national a ensuite repris l'exa-
men du projet de Gode civil au chapitre des
droits réels.

Le CONSEIL des ETATS a continue la dis-
cussion du Code civil jusqu 'au chapitre où s'est
ari ète le Conseil national traitant du droit des
personnes.

1864

La Conférencé internationale
de 'Genève

Ainsi que nous l'avons annonce, la confé-
rencé inlernationale de la Croix-Rouge à la-
quelle prennent part plus d'une centaine de
délégués representant 39 Etats, s'est ouver-
te lundi soir à Genève, par un beau dis-
cours de M .Forrejr ,président de la 'Confédé-
ration.

Après avoir, an notti dii'Conseil federai |àou-
haité la bdenvenue aux délégués, M. Foner
s'est «exprimé ainsi : . . « ", - . - . .

«Il y a quarante-deux ans que s'est réuni,
dans cette salle, un congrès oonvoqué par le
Conseil federai suisse pour jeter les hasestì' une
entente destinée à assurer la protection Idu
droit public ,sur les chanips de bataille, iaux
blessés et à ceux qui les (soignent. Le {tra-
vail persévérant de .deux éminents citoyens
de Genève avait aplani , la voie et je ine tais
qae remplir un devoir de reconnaissance en
rappelant aujourd'hui lies noms de Henri Du-
rian!; et de Gustave Moynier.

»D est sorti des délibérations de ee con-
grès ,'une convention qui fut signée lau idé-
but par douze E tats seulement et a 'Jaquelle
participé aujourd'hui |é monde entier. Les «prin-
cipes formules dans cette réglementation in-
ternationale ,qui relève du droit des gens, tont
donne en general de bons résultats tet latteiril
leni' but , qui était d'adoucir les souffrances
de la guerre. Mais il faut freeonnàìtr<. qu 'elle
présente des dié_ eotuo&ités et des lacunes, com-
me l'ont prouvé ies expérienoes faites Idepuis

»En 186.. deja, des améliorations avaient ete
proposées à la Conférencé sanitai.ro miliitaire
de Bea'lin, ainsi qu'à l'assemblée des Sociétés
de secours aux militaire blessés, réunie la mè-
me année à Paris à l'occasion de l'Exposition
universelle.

»Le Conseil federai , se vit, en conséquence,
attiene, «em 1868, à cpnvoquer tous les Etats
adhérents en congrès à Genève pour soumet-
tre la convention à une , revision ; il S'agissait
alors d'établir notamment des règles de droit
international au sujet de la guerre maritane.
Mais les articles adoptés le 20 octobre 1868
par ce congrès n'ont pù, fante kìe ratification
par tous Jes Etats, ètre transfo'rmés en une
convention de droit public, ayant un caraetère
obligatoire. La première tentative faite ponr
améliorer et oompléfer l'oeuvre de 1864 se
trouvait ainsi avoir échoué.

»La conférencé internationale réunie à Bru-
xelles en 1874 pour codifier le 'droit de la
guerre s'est également occupée de la Conven-
tion de Genève. Si l'on n'a pas davantage ob-
tenu, à oeitte occasion, un résultat positif , les
délibérations qui ont eU lieu alors f urentex-
trèmement instmetives et peuvent ètre con-
sidérées comme une excellente préparation à
la tàche qui vous incombe.

»Depuis lors, les tentatives de réforme de
la, convention de Genève n'ont pas été renou-
velées.

»I1 était léservé à fa Conférencé internatio-
nale -èe la paix, convòquée à La Haye sur l'j-
nitialive de S. M. l'empereur Nicolas de Rus-
sie, de réaliser une partie importante du pro-
gramme de 1868 en menant à bonne fin l'ar-
rangement du 29 juillet 1899 relatif à l'exten-
siòn de la Convention de Genève fa la guerre
maritime .Par contre, la conférencé n'ayant pas
pu procéder à un remamement de la Conven-
tion de Genève exprima le vceu 'qu'une con-
férencé speciale soit prochainemen.t oonvoqu.ee
pour soumettre cette convention à un nouvel
examen.

»Le Conseil federai a volontiers donne suite
à ce vceu et convoqué la ponférence réunie
aujourd'hui. C'est à vouŝ  messieurs, cfa'il in-
combe maintenant dé-'réaliser les vceux lexpi'i-
més au sujet de là riforme Ide '.la Convention
de Genève. ••

»Puissiez-vous, messieurs, avoir le privi! è-
ge de créer une oeuvre qui lasse Jhonneur lau
XXe siècle et constitue un nouveau Jien de JSJO-
lidarité entre Jes peuples de la terre- »

Ces noblies paroles ont été longuement et
chaleureusement applaudies.

On a ensuite entendu M. Fazy H., président
du Conseil d'Etat geinevois, qui a exprimé Je
plaisir qu'éprouve Genève d'avoir été choisie
comme siège de la nouvelle conférencé; puis
M. Revoil ambassadenr de France à Berne, qui
a parìe au nom des puissances étrangères :

«La convention de 1864 ,dit-d, assure à Ja
nation helvóbique et à Ja Cité de Genève Une
belle page dans les annales de la civilisation
et du droit international. Les nobles lesprits
qui ont les premiers connu ce paebe de ebani-
te fraternelle ,ceux qui en ont Conserve (La
tradition et qui onjt (dressé lau-dessus de Jl'hor-
rible deuil, remblème consolateur de la Croix-
Rouge ont bien meritò de l'humanité. Conviés
à poursuivre et à améliorer leur oeuvre, nous
cherchons aussi à lui garantir la plus grande
efficacité dont elle soit s'usoeptible.

Le XIXe siècle à son déclin a assistè a l'un
des plus généreux efforts que rhistoire jait (en-
registrés pour prevenir les maux de Ha 'guer-
re ; le XXe siècle presqUe à son début s'honore
en donnant une nouvelle extension une àdhé-
sion enoore plus solennelle des peupleis Civi-
sés au moyen de restreindre et d'atténuer ces

maux qUand ils sont devtìnus mevitables.»
M. Odier, ministre suisse a St-Pétersbourg,

premier délégué pour la Suisse est nommé pré-
dent de la Conférencé sur Ja proposition ide
M. Revoil.

En prenant possession du fauteuil de la pré-
sidence ,M. Odier remercie la conférencé de
l'honneur fait à son pays et à lui-mème ; puis
il ajoute :

« L'assistance à donner sur les chanips de
bataille aux soldats blessés et malades ;_st une
question d'ordre humanitaire qui ne soulève
aucun conflit, ni de race ni de politique, ni
de religion. La souffrance est le lot 'commun Ide
rhumanité ,et sauf , peut-ètre quelques philo-
sophes sto'iques aux yeux desquels ,si 'l'on
en croit Montaigne, la pitie est passion lvi-
cieuse, tous les hommes aspirettt à la sup-
pression ou tout au moins au soùlagemenl
des souifrances. »

M Odier consacre ensuite quelques réfle-
xions fort jus tes sur la controverse ide la guerre
disant entre autre : « Il est j uste de consta-
ter que, si notre epoque a vu perfectionner
les engins de destruction ,elle assiste d'au-
tre pari à de généreux efforts pour multiplier
les soms aux blessés et pour accroìl re lenrs
garanties de complet l'établissement.»

M. Odier rappelle les premières tentatives de
conventions réglant ie sort des blessés, 81 rend
hommage à MM. Henri Dunant et Gusitave
Moynier et à la Société d'utililé publi que de
Genève, qui prepara la convention de 1864 et
fut la véritable créatrice de la Crpix-Rouge .
L'orateur conclut :

«A l'heure actuel le, quarante Etats de tou-
tes les parties du monde ont adhéré là la con-
vention de Genève de 1864, et J'on 'peni dire
que la totali té des Etats civilisés leu a accapté
les principes.

Comme toute loi humaine, elle offre des
iinperfieictions, mais elle èst perfectible ejt les
expériences qui en ont été faites perinetteint
d'y apporter, d'une main sùre, les améliorations
nécessaires.

,. C'est à cette oeuvre de civilisation et de pro-
grès humanitaire que le Conseil federai unisse
Vous a oonviés.

Puissent vos délibérations, poursuivies dans
uh esprit de loyauté et de concorde, aboutir à
une charte nouvelle aussi rapproehée que pos-
sible de Ja perfection !

Alors Jes blessés et les malades des 'guerre5
futures béniront l'oeuvre de vos espri ts et de
vos cceurs oomme l'on. fait déjà , .lors kles lut-
tes précédentes ,des mil l iers de familles et
de malheureux.»

;lM. Gus tave Moynier , président du comité in-
ternational de Ja Croix-Rou ge, est nommé pré-
sident d'honneur.

V W T

Les délégués se sont réunis en séance mar-
di après-midi, à 2. h., à huis-cloa, dans Ja sal-
le du Grand Consej J .

M .Odiar, président de la Conférencé, a sa-
lue Jes délégués des puissances au 'nom du
Conseii fèdera! et a émis le vceu que des dé-
libérations sortent de nouveaux progrès pour
la cause humanitaire du soin des blessés let
des malades.

M .Gustave Moynier est ensuite monte ja Ja
tribune, et, en quelques mots, il a remer-
cie les délégués pour la distinction kiont j l
avait élé l'objet la veille.

Il a été décide de reniorcer le secrétariat
de la conférencé, qui est compose comme suit:
secrétaire general, M. Rcethlisberger, secrétai-
re du bureau internaiional de la propriété in-
telJeot'uellie à Berne ; secrétaires, MM. Paul Des-
Góuttés ,Phili,ppe Dunant, le conseiller inti-
le; de Martens, délégué de Russie, le che-
valier Luigi V«amiute|li, attaché de la léga-
tion d'Italie à Berne, secrétaire de la délé-
gation; secrétairei-adjoint ,M. Camille Odier.
M. le professeur Gustave Gcegg est attaché au
bureau pour toutes les question d'oa-dre pro-
tocolaire,

.M .Odier a aimoncé que M .le Dr Vincent
avait bien voulu acoepter la vice-présidence
de la conférencé.

Puis, il a été procède à l'appel nominai des
délégations ; 39 p uissances sonit représentées
à la conférencé.

L'assemblée a ens'uite discuité et. vote le
règlement intérieur de ses séances ; et elle
a reparti en quaibre commissions (diplomati-
que, politique, sanitaire et militaire) l' examen
des questions qui lui seront soumises.

Les commissions se sont mises à l'oeuvre ce
matin mercredi à 10 heures.

La Suisse & Milan
Par message, en date da 11 [juin , le Con-

seil federai soumet à l'Assemblée federale, en
lui proposant de l'approuver, un arrèté rela-
tif au crédit pour l'exposition internationale
de Milan.

L'artiele premier de cet arrèté dit qUe le
crédit définitif ouvert par le Conseil federai
ponr subvenir aux dépenses de la participation
de la Suisse à l'exposition de Milan est fixé
au maximum à 600,000 francs.

Décisions du Conseil d'Etat
M. l'avocat Coquoz ,rapporteur-substitut, est.

nommé rapporteur du district de Marti gny |en
remplacement de M .L. Troil let, démission-
naire.

— Le Conseil d'Etat approuvé moyennant de
légères modifications, le projet de pian d'ex-
tension pour un nouveau quartier sous «Gé-
ronde présente par l'administration oommunale
de Sierre.

— Le décret coneernant la construction

d'une route carrossable de Vissoie a Ayer sera
promulgué le 24 juin cour.ant.

— M. l'inspecteur forestier H .Evéquoz, à
Sierre, est nommé membre de la commission
chargée du partage des Grands Cornmunaux de
Lens ,en remplacement de M. G Lorétan, fdé-
missionnaire.

— Le Conseil d'Etat ayant pris connaissance
d'un télégramme de M. Ch. de Stockalper tan
non^ant qu'il retire son recours aux Chambres
fédérales coneernant les élections communales
de St-Maurice, décide pour ce qui le concerne
d'informer le Conseil federai qu'il ne (s'opposi»
pas à un retrait du dit recours qu 'il avait trans
mis à cette autorité en déclarant s'y joindre.

— Il est donne lecture de différentes lettres
émanant d'autorités italienmes .entro autres du
Président du Sénat et du Conseil communal de
Turbi , exprimant des remercìmeiiits pour l'ac-
cueil qui leur a été fait dans le canton à
l'occasion des fètes du Simplon.

— Le Conseil d'Etat decide d'adresser par hi
voie de la presse ses meilleurs resmercìments
et sa gratitude aux différents comités aux au-
torités communal-S, à la population qui , par
leur concours ont contribué à la réussite des
fètes d'inauguration du Simplon. .. . . . .

I_a nature au service de riiomine
L'urie des plus considérables forces dispo-

ni bles du canton du Valais et peut-ètre de Ha
Suisse (40 à 50,000 HP), est à la veille H'è-
tre utilisée par l'industrie nationale. Le syn-
dieat des Forces de la Viège vient ien effet ide
termineir les études du projet de oaptalion hy-
draulique de la Viège de Saas, et ce projet
qui comporte une première installation de 22,
mille H. P., va ètre incessammient mis à ex-
écution.

On dit que la Société des '.usin.es electri-
ques de la Lonza a fait l'acquisi'tion des 'droits
du syndieat et catte nouvelle serait en corré-
lation avec l'augmentation de capital annoncée
par cette société.

Deux enfants noyés
Dimanche vers six heures ,un jeune gar-

con . de 12 ans ,no_nmé Barman de St-Mauri-
ce est tombe dans le Rhònie, très gros en ce mo-
ment et s'y est noyé. Toutes ,les recherchels
faites pour reitrouver son corps sont 'demeu-
rées sans résultat.

* * *
On nous écrit :
A Bramois, mard i après-midi ,vers 2 h. (une

fillette de quatre ans, enfant de !M. G. Fertig,
brasseur, ayant réussi à se soustraire à 'Ja teiur-
veillance de ses parents, s'amusai t au bord fdo
la meunière, à l'entrée du village.

La pauvre petite est tombée on ne sait com-
ment, dans le ruisseau très gros en ce mo-
ment.

Les parents ne la voyant plus rentrer let la-
prèsi d'inutiles recherehes au village, se dou-
tèrent d'un malheur. Plusieurs personnes se
rnirent à inspeeber la metanière et c'est !la Ipro-
pre soeur de la noyée qui £ retrouvé ile corps
arrèté derrière une écluse à quelque cent (mè-
tres de Bramois au beu dit Botzet à Champ-
sec.

Malgré les soins les plus dévoués, on ne
parvint malheureusement pas à ranimer la fil-
lette .

Ne serait-il pas urgent ,afin d'éviter tìe |nou-
veaux malheurs dans le genre de celui-ci, ide
couvrir Ja meunière dans Je village et à l'en-
trée de Maragnenaz ? Nous espérons que 5es
autorité s auxquelles incombe oe soin , ne itar-
deront pilus à prendre (oette mesure tì__ Isécurite.

Ine explosion au tunnel
de Bovernier

Un violente explosion ,causée par le mau-
vais fonctionnement de la soupap© d'un mo-
teur actionnant les machines de ventilation
s'est produite vendredi dernier à l'orifioe tìu
tunnel du mont Chemin en voie de construc-
tion .Un tonneau en feu rempli de pétrole È
été projeté à la Dranse. On comprend 'J'an-
xiété des 15 ouvriers travaibant au 'tunnel :
le feu, à la suite de l'explosion, ayant pris
aux boiseries servant au revètement du tun-
nel ,la fumèe penetra dans ce tìernier ; (les
mineurs aveugles et presque asphyxiés ne pu-
rent en sortir qu 'après rextinction de 'l'incen-
die par la pompe de Bovernier.

Le matériel servant à la perforation du 'tun-
nel n'a pu étre sorti qu 'à igrantì'peine, 'Jes ou-
vriers ayant de l'eau jusqu 'à mi-corps; tle «ba-
timent contenant les forges, par oontre, a été
épargné par l'incendie.

Il n'y a cu heureusement, aucun laccident (de
personne à deplorar ,mais le percement Idu
tunnel, de ce coté, subirà un ,arrèt de quel -
ques semaines.

Une des perforatnces du tunnel de Bover
nier sera transportée sur le chantier nord (Mar
tigny-Bourg), oe qui porterà le nombre à trois

Les dégàts résultant de ce déplorable acci
dent son t importants.

Port-Valais—Conférencé agricole
Dimanche 17 courant, à 2 h., dans la gran-

de salle de la Maison de Commune tìu 'Bouveret
il sera donne par M. Julmy une conféienee
sur l'élevage et l'engraissement des porcs.

Le sauvetage du Léman
A Anières, dimanche a eu lieu sous la pré-

sidence de M. Roussy (Genève) remplacant de
M. F. de Crousaz retenu par la maladie, la
réunion du Comité centrai de la Société tìe (sau-
vetage du Léman. 21 sections sur 26 iétaient
représentées. Les comptes de 1905 ont été fìp-
prouvés. Ils aocusent un déficit assez important



dù au fail que Lea secours payés iaux _nalades
ont été très élevés (fr. 12,565,30;, ialora que
les cotisaitions des membres n'ont produit que
fr. 11,183,50.

La réunion annuelle (fète du sauvetage) se
fera cette année au mois de septembre-

Exposition fin d'année scolaire
A la fin de chaque année (scolaire, l'école

secondaire des filles de Sion, expose dès 'ou-
vrages manuels exécutés pendant le cours.
L'exposition de ces travaux a été ouverte hier
mardi , à huit heures du matin et s'est tee-
mée le soir du mème jour à 6 h. Elle aété
des mieta réussie.

Sous l'habile direction de la Rde Sceur Jean-
ne, qui morite tous les éloges laussi bien pour
l'infatigable dévouement dont elle fait preu-
ve que pour sa competence éolairée isur toutes
les branches de l'enseignement manuel té-
minin, les élèves des cours supérieurs ont
produit de petites merveilles artisti ques.

La peinture, la pyrogravure, le dessin à la
piume et au crayon d'après nature ont été
oultivés avec un réel succès. On remarqae
avec plaisir que les jeunes étudiantes ont su
no pas rester étrangères aux innovations et
aux progrès de l'art.

Les travaux à l'aiguille, qui sont par ex-
cellenee les travaux de la femme, ont &n uno)
large part dans cette jolie exposition: a coté
de la sèrie des r accommodages habilement ox-
écutós et qui révèlent de bonnes ménagères
en herbe, on peut. admirer une lingerie fine-
ment brodéei, de ravissanls ouvrages d'agré-
ment : nappes et serviettes à thè, dessus de
piano, dos de lavabo, taies d'oreillers, eous-
sins de canapé; ouvrages qui font ù peu de
frais le charme et le confort d'un intérieur.

Tous ces travaux sont d'un goùt et d' une
exécution impeccables. C'est une des plus
charmantes exposi tions féminines que j' iie ad-
mirées ; elle révèle de jeunes talettts qui ne
demanderont sans doute qu 'à ètre utilisés ;
elle révèle également un travail, une applica-
tion soutenus; et, comme je l'ai déjà dit , Ja
direction d'une maitresse hautemen t qualiliée.

C'est pourquo i il faut féliciter chaudement
et la directrioe et Ics exécutrices dels petits
chefs d'oeuvre — oui c'est bien le 'mot ,-—- que
le public sédunois a pu admirer au locai tìe
l'école des filles.

Chevaux 33 20 200 800
Pouiains 6 4 200 350
Mulete 26 15 200 800
Anes 15 11 150 300
Taureaux repr. 12 8 120 220
Bceufs 3 6 200 300
Vaches 215 185 180 350
Génisses 28 '25 140 250
Veaux 25 18 110 150
Porcs du pays 75 75 50 100
Porcelets du pays 40 40 10 20
Moutons du pays 65 60 '• 12 25
Chèvres 78 65 ; 15 35

Statistique des Marches au Bétail
(Foire de Martigny-Boujrg, le il juin.)

Animaux prés. Nomb. Vendus Prix

Fréq'uentation de la foire : Bonne foire , non
écoulement avec prix bien maintenus.

NOUVELLES Il K vS CANTOI M S
Berne

NOVE DANS LINK FOSSE A PUR1N
Un triste accident vient de se produrre dans

la commune du Fahy.
Le jeune Rérat , un bambin de deux ans,

est tombe dans une fosse à purin fat s'est
noyé. Sa mère venait de quitter le garson-
ne! depuis quelques instants seulemen t .quand
l'accident se produisit.

LA FOUDRE
La foudre est tombée vendredi sur un bati-

ment de ferme à Kriens .En un din d'ceil, tout
fut en flammes et tout secours inutile. Pliu-
eieurs pièces de bétail ont péri.

LE MOUVEMENT OUVRIER AU LOCLE
Les menuisiers du Lode viennent de se

mettre en grève. Des pourparlers avaient été
engagés_ oes temps derniers entre patrons >et
ouvrière; oes derniers réclamaient une aug-
mentation de salaire de 10 ponr cent, et la
journée de 9 heures.

C'est à la suite du refus des patrons do
faire droit à ces revendications que les ou-
vriers se sont mis en grève.

On prévoit également pour jeudi prochain
une grève des plàtriers et des peintres en
batiment.

St-Gall
LA FIN D'UNE GREVE

La grève des ouvriers menuisiers de 'St-Gall
qui durait depuis quelques semaines ,est ter-
minée. Les patrons ont accordò la journée tìe
9 1/2 heures.

Tessin
INCENDIÉ

On mande d'Airolo qu'un violent incendie
à édaté dimanche matin, à 2 h. et demie Idans
Une maison du petit village de IBrusgnasco, feur
la route de Piora. Le feu te'est propagé «avec fu-
ne grande rapidité aux immeubles voisins. Cinq
maisons et trois écuries ont été complètement
détruites .La garde des forts d'Airolo fe'est ren-
due en grande hàte sur le lieu tìu (sinistre fet

a activement coopéré au sauvetage. Neuf pau
vres familles sont plongées dans la plus prò
fonde misere. ¦

K O IT O S

ET R A N G  E-M

LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL EN 1662
Une fois de plus, ce serait Ile cas tìe (sortir

cette vieille maxime qu'il n'est rien de, nou-
veau sous le soleil si, à vrai dire, la formule
n'était pas 'trop usagée et par trop chenue !
Voici, en effet, que le «Journal tìes Curieux»
vient de faire une extraordinaire découverte
dans un livre date de 1662 |et [qui porte ce ti-
tre : «Incrédulité et mescréance du sortilège.»
Lisez les lignes qui suivent et tìites-moi si la
télégraphie sans fil n'est pas tout au longex-
posée.

«A l'ar ithmantic se peut aussi rapporter
grand et beau secret, qu'un Allemand ifit voir
au roy Henry le Grand, qui (est ll'industrie et
dextérité de faire parler et entendre les hom-
mes absens, pour esloignez qu'ils soient, et ce
par le moyen de l'aimant. Il frotta première-
rnent deux aiguilles d'aimant, et puis les at-
tacha séparément en deux divers horlogesau-
tour desquelles étoient escrites et gravées en
rong les ving-quatre lettres de l'alphabel.

Si bien que lorsqu 'on vouloit dire ou faire
entendre oe qu 'on désiroit, on remuoit la poin-
te de l'esguille sur les lettres qui estoieut né-
cessaires pour coniposer et signifier tous ies
mots et paroles qu'il falloit ; età. mesure qu 'on
tournoit et dressoit une aigull te, celle de l'au-
tre » horloge pour si distant et séparé qu 'il Just,
suivoit entièrement ce rnouvement.

Le Roy 'voyant un si beau secret luy delfandit
de le divutgiier comma pouvant por ter. de très
dangereux avertissements à armées et viilles
assiégées. Outre, que Mardobée, qui traile de
!a nature de l'aimant, en réprouve et pirohibe
la communication.»

* * *
LE ROI DU PÉTROLE EN FRANGE

Le roi du pétrole M. John Rockfel ler \voya-
gelén oe moment en France pour Isa isanté. iC'ar-
rivée du milliardaiie. aiméricain fait rè ver f i
son étrange étoile. \

Debutar dans la vie crieur de journaux tìans
les rues de New-Bedford, dans le Massachu-
setts ,pour devenir le roi du pétroJe iat l'hom-
me le plus riche des Etats-Unis ,certes Voilà
bien de quoi troubler la tète la plus isolide,
et pourtant c'est l'exacte vérité et John Rock-
fel ler a bel et bien commence par le modeste!
métier de vendear de feuilles publiques. Au-
jourd'hui sa fortune se monile à 200 millions
de dollars, ce qui lui permei tìe idépenscr,
rien qu'avec son revenu, 472 fr. "35 par \mi-
nute.

Le roi du pétrole n'es11 pas (pour cela plus heu-
reux que bien des «pauvres gens, tant il est vrai
que la fortune ,suivant l'expression populai-
re -ne donne pas le bonheur fa elle 'tonte teeja-
le.La milliardaire américain s'enttuie .la me-
lali colie le rorige, il voit noir et sa sante s'al-
tère au point d'inquietar les medecins qui ile
soignent. C'est par ordonnance de la Faculté
de médecine, que le roi du pétrole s'est déci-
de à cette promenade hygiénique à travers ia
France et Paris en particulier.

De mceurs simples, d'allures timides, gauches
mèmes, M. Rockfeller ne frequente pas la
société des miltionnaires américains) il fuit 'les
sociétés mondaines et n'a point de loges à l'O-
pera. Tous les matins, à dix heures, ,on
peut voir , descendanlt de la station du Metro-
polita-in de la sixième avenue ,un homme Isim-
plement vèlia , qui avec ses cheveux 'bJancs
son visage raviné, son aspect fatigue ressem-
ble à quelque vieil employé ayant pàli (sur
les rudes begognes. Cet homme qui (se i*end
à ses bureaux de la Standard oil Company
c'est. John Davidson Rockfeller qui, dans l'é-
chelle de la richesse, n'a aujourd'hui , au-des-
sus de lui que Barney Barilaio et autrefois Li-
Hung-Chang.

* * *
CE BONMINISTRE

La ville de Trapani, en Sicile, 'est depura
quel ques jours en revolution. Les éditices pu-
blics sont fermés- Le buste du roi |a été lenlevé
de la mairie et remplacé pai' fan lautre. Des
bandes tumultueuses parcourent les rues en-
criant : « A bas Giolitti ! » La cause de cette
ag itation ? C'est que Trapani est la patrie (de
M- Nasi , et que M . Nasi ia [eu tìes démèlés
avec la justice. de son pays.

On sait que M. Nasi était, il y a '3 lans ffni-
nistre de l'instruction publique et lorsque (en-
suite des détoumements commis au préjudice
de la Caisse d'Etat il fat Irecherché pax la jus-
tice, ses compatriotes de Trapani le réel ire
député àia Chambre!...

Aujourd'hui Trapani s'insorge par ce que
la cour de cassatici! refusé d'accepter Je pour-
voi de l'il lustre inculpé .Le motif de oet-
te grande sympathie dont il est entouré, M
voici :

M. Nasi fut le «bon» ministre par excellen-
ee. S'il commit diets «péchés», c'est ten partie
par amour pour ses concitoyens de Trapani.

L'enquète sur les détoumements a démontré
en effet, qu'au chapitre des «subsides» Iaux
écoles et secours aux instituteurs», la «négli-
gence» de M. Nasi — ainsi [parìaient fees défen-
seurs — prenaàt des propoirtions épiques. Ce
chapitre (exercice 1902-1903) s'élevait à fr.
354,144. Là-dessus 45,651 francs seulement a-
vaient été alloués aux membres de l'enseif ne-
ment par la voie réglementaire, c'est-à-dire par
rintermédiaire des inspecteurs scolaires. Le
reste, soit 310,000 francs environ, avait lète
distribué sur bons signés du ministre tou de
son chef de cabinet. Souvent les recus iraan-
quaient. Mais quand on les retrouvait, quelle
stupeur l Parmi ces «ànstituteurs», beaucoup
savaient à peóne ecrire, on s'en apercevait (aù
vu de la signature. On les «rechercha ìndiscrè-
tement. Et l'on découvrit que l'un était ma-
con, l'autre cordonnier, un troisième sergent
de ville, celle-d couturière et celle-là sagel-
femme. Il y avait méme quelques enfants que
leur àge exduait sans nul doute ide l'intéres-

sante catégorie des instituteurs assistés : l'un
d'eux n'avait que 25 mòis. On trouva aussi
qae les crédits pour l'enseignement agricole
avaient élargi l'aisance de peintres sans com-
mandes et de joumalistes sans journaux, qui
tous, par un lien plus ou anoins apparent, te-
naient de près à M. Nasi et à son heureuse
circonscription.

Il y a quelque cent trente ans, Potemkine
ne voulant pas rétribuer sur ses ressouro_s,
pourtant abondantes, l'institutrice d'une de ses
élèves, la fit nominar capitaine de tìragons.
Depuis, dans d'autres pays, les «bons de voi-
ture» et «secours d'extrèmè urgence» ont eu
parfois d'autres bénóficiaires que d'authenti-
ques cochietrs de fiacre ou de (véritables (malheu-
reux. Mais l'affaire Nasi, par son ampleur et
sa durée, fait pàlir ces "menus iàbus, et l'on
s'explique maintenant la popularité de l'ex-mi-
nistre auprès des gens de Trapani.

Nouvelles a la main
Toujours dans le pétrin. '¦;

Un ancien ami en visite' Taiatre ]Oar chez
M. Bonnepàte ,le boulangèi1 de- X. lui deman-
dali : .:¦¦"¦'

— Est-ce que tu. fais, 'fortune dans ton ftno u
veau métier ? .. . . . . .,. .. . ... .

— J'ai beau fair© de la gaiette ,répond iBon
n epa te ,je suis toujours dans le pétrin!...

EMPOISONNICMENT
A Frandort ,dans une 5 pension de famille,

vingt-cinq personnes sont tómbées malades a-
vec des symptòmes d'èmpoisO'rmement.

Le médecin conclut à Un empoisonneinent
par du poisson à la mayonnaise mangèj a veiOe.

Parrai les malades se trouvent une jeune
fille et 'une jeune femme. Les jautres sont tous
des jeunes gens et des hommes tìe dix-sept à
trente ans.

Une . enquète med icale a aie ouverte.

ANGLETEBRE
UNE CHUTE MORTELLE

Une dame aéronaute s'est luée à Raighley
dans leYorkshire (Angleterre) en voulant des-
cendro d'un ballon au moyen d'un paràchute.

BELGIQUE
ACCIDENT DE CHEMIN DE FER

Un train de voyageurs allanit de Lille a Bé-
thune par Libercourt heurta à SalJaumittes '.ih
train de marchandisies venaùt de Meurchin, qui
par erreur s'engageait sur la voie 'de service-

Le t rain de marchandises ruit coupé, sans
que, touitefois, la locomotive du train de :vo-
yageurs soit projetée hors tìes rails et ' ce gràce
à la présence d'esprit du mécanicien qui put
serrar son frein. ,.. ."/,

Cinq wagons du train de ;marchandises i.ont
brisés, et, au train de voyageurs, seule une
voiture, un wagon de 3me classe, a été
4>risée. ,.. , . . . . '

11 y a douze blessés, doni plusieurs assez
sérieusement.

FBANCE
L'OUVERTURE DU PARLEMENT ET

LA DÉCLARATION MINISTÉRIELLE
ÌVI. Sarrien ,président du conseil a lu hier

à la chambre la déclaration minisitérieUe, idont
nous avons donne un a,percu dans notre der-
nier numero. ". c! , , . - ,

La discussion generale sur la politique "du
gouvernement a été ouverte immédia,tenient
après. On n'a entendu què das orateurs so-
cialistes : MM. Geraiult Richard, Zévaès, Paul
Constans, Jaurès, qui, tout' en célébrant l' u-
nion latvec les radicaux ne se sont pas fait
faute de critiquer le gouvernement sur son
attitude dans les grèves et; son manque d'é-
gard pour la classe des prolétai res.

Le ministre de rintérieur.entre autre a "été
pris à partie. M .Constans- a cité ce, 'passa-
ge d'un livre de M .Clemenceau «La -Mèlée
sociale» :

«Pienez garde, dit-il dans cet ouvrage, Iaux
revanebes de l'ouvrier exaspéré. Autrefois on
lui avait donne Dieu oomme consoJajteur à
ses misères sur cette terre,; On lui a enlevé
Dieu ; il saura trouver, autre chose.»

«Voilà ce qu'écrivait ,ìe jonrnaliste Clemen-
ceau, ajoute P. Constans. Qu'ont trouve les
travailleurs ? Je le lui dem.ande. , , : ,

M. Sembat .— Ils ont troayé.ClemenceauImi-
iiistre. (Rires. ' " 

^..-., .... ' . .. , - :
Et M .Clemenceau de répondre: Vous , ne

cioyiez pas sien bien dirtel»
* #V „ *fc '

L'INAUGURATION DE LA-STATUE
. . • iDE DUMAS FILS

L'inauguration de la s'tafùè du romancier
Alexandre D'umas fils , a eù-'lteu mardi ' après-
midi, place Malesherbes, à Paris.

NORVÈGE
LE COURONNEMENT D'HAAKON VII

Le roi et la reme de (Norvège 'quittent leur
capitale jeudi prochain pour gagner Trondh-
jem, où doit avoir lieu la (cérémonie tìe leur
couronnement ; ils ont l'intention de tra-
versar lentement la Norvège pour entrer en
contact avec les populations:'-

On sait que tous les rois inorvégiems iont &lé
couronnes dans la cathédrale historique de
Trondhjem. Le roi Oscar II y _u.t Couronne
en 1873. ,

Cette tradition est donc respeetée par _es
souverains actuels.

Les souverains cherriineront à petites jour-
nées ,s'arrètant dans les hòtelleries et rece-
vant en route leurs sujets pour fe' entretenir !fa-
milièrement avec eux.

Les souverains arrìveront ainsi jusqu'à un
grand fjord voisin de Molde, où les attendre

le croiseur Hemidal qui les oonduira àTrondh
jem, où ils doivent arriver le 19. Us s'y ite
poseront deux jours avant de recevoir les imis
sions.

SERBIE
L'ANNIVERSAIRE SANGLANT

Le troisième aninversaire de l'assassmat du
roi Alexandre et de la reine Draga fa passe
inapercu. Dans l'église Saint-Marc, une messe
funebre a été dite et les tombes tìes tìeax
souverains ont été ornées de fleurs.

BCSSIE
LA SITUATION POLITIQUE

Le «Novoié Vrémia» annonce qUe le gouver-
nement a résolu de créer un fonds fepédal ile
20 millions, destine à l'achat de terres pour
l̂ s paysans qui en manquent.

; Si oolite somme était insuffisante, elle serait
augmentée dans les propoitions nécessaires.

* * *
LA DOUMA

, La, Douma a rejeté les propositions tendant
à réduire à dix minutes le temps .accorde aux
orateurs dans la question agi-aire, pour [laquelle
117 orateurs sont encore inscrits.
ì La Douma accepte la prcposition de consa-

crar dorénavant la première moditió de la sé-
ance à la discussion de la question agraire et
de réserver l'autre moitié aux autres questions.

M .Aladine, au nom du groupe tìu travail ,
prononce un discours qui provoqué plusiears
inddents.

L'orateur est rappelé à l'ordre au milieu tìes
applaudissements de la Douma.

Qudqueis députés du parti constitutionnel
démocrate quittent la salle en prò tes tant con-
tre l'attitude de M .Aladine.

* * *
LES DESORDRES

Plusieurs membres de . la Douma ont reca
la nouvelle que le régiment de iYdeits, can-
tonné à Póltaya, s'était mutine et que Ja bri-
gade d'artilJerie et le régiment Sensky avaient
envoyé au régiment de Yelets des députati ons
pour lui exprimer leur sympathie et. leur ad-
hésion.
'¦ A Pollava, le general commandant la tìivision

a interrogé s'uir la ptlace Sennai'a, les isoldajts
du régiment de Ydets. Il a promis que sa-
tisfaction serait donnea au sujet de plusieurs
réclamations d'ordre éoonomiquia. Le régiment
est rantré ensuite dans ses casernes 'en chan-
t^t et 'musique en tète.

: A Tiflis ,au cours d'une rixe ;, sur la place
dU marche d'Erivan, entra Amiéniens et mii-
sùlmans, onze Arméniens et deux musulmans
ont été tués; seize autres personnes ont été
blessées-

; On a tire das coups de feu (non seulement
dans la fonie, mais des fenètres. Les troupes
ohi été appdées sui' les lieux-.: . : '-.;•' - * •

! A Eùpafória, en Criméei, une bande cle aans-
travail a àttaqUé une usine et inis le feu à
un moulin, après en avoir enlevé la farine.
Elle a cause pou r 100,000 roubles de dégàts.

La police étant impuissante,, ies troupes Ioni
dù intervenir.

Les désordres agraires se m'ultiplient dans
la province de Saratof. '¦¦ • -

Les paysans attaqueht les propriètaiires,
abattent les forèts et inoendient les domaines.

Les cosaques ont été envoyés dans différen-
tes directions.

MAROC
LA GUERRE CIVILE

On télégraphie • de Tanger au «Daily Mail»
que deux combats ont eu lieu 'là semaine der-
nière, au- sud de Maratrech, enit.ro les troupes
de gouverneurs àlliés des provinces et celles
du ca'id Ansloos.

Les alliés avaient 4000 combattiants en ti-
gne.

La position fortifiée du ca'id est investie et
il fau t s'attendre à oe qu 'il succombe lati pre-
mier assaut.

ETATS-LJVIS
MÉFAITS DE LA FOUDRE

Au cours d'une tempète, vendredi, dans l'On
tario, dix personnes ont été tuées par la foudre

* * *
LA: FIÈVRE JAUNE

Trois cas de fièvre jaune ont été oonstatés
à bord d'un steamer venant de Colombo.

Les malades ont été mis en quarantaine.

LA REVOLUTION
Le consul general de Guatemala cn Suisse,

M. H. Wiswald, vient de recevoir jun télégram-
me de son gouvernement, rintormant que Jes
révolutionnaires venant du Honduras et qui
s'étaient réunis à ceux de San-Salvador, ont
été complètement battus par les troupes gou-
vernementales à Mongoy.

JAPO_¥
L'INSURRECTION EN COREE

On mandò de Tokio au «Daily Télégraph» :
La situation dans le sud de Ja Corée laissa

beaucoup à désirer. Un rapport officiel venu
de Mokpo annonce que les insurgés ont cap-
tare Tom yang et qu'ils essaient d'occupar
Najyu. On signale une concentration d'un dé-
tachemlent d'insurgés à Siy-An-Iyu. Plus au
nord ,Kouan Jyu est ftienacé. Les troupes có-
réennes montrent des sìgnes de défection. Le
mouvement se dessine oomme nettement an-
ti-japonais.

En Mandchourie les troupes chinoises su-
bissent de grosses pertes en oombattant con-
tre les bandits. Le gouvernement chinois irem-
placera les inspecteui's militaires allemands et
autrichiens par des officiers japonais dans le
Chang-Toung.

Une preuve. Une explication
Nous certifions que le traitement des pilu-

les Pink est favorable aux aithritiques et cn
void une preuve:

M. Vaccarino Emanuelle qui habite Via Chi-
vasso, 18, à Turin (Italie), écrit :

«Depuis six mois, ma femme se plaiguait
de douleurs qui se Localisèrent d'abord aux
pieds, puis gagnèrent les jambes et envaliiirj **
tout le corps. Ma femme était arthrilique. ha.
plus de ses douleurs, elle avait mi manque tì'ap-
pétit très marque, sa respiration était très pé-
nible. Cette oppression l'empèchait de bien re-
poser la nuit, et troublait son sommeil vie
cauchemars; elle éprouv^t de l'obscurcisse-
ment de la vue et avait toujours froid aux
mains et aux pieds. Elle a suivi plusieurs trai-
tements sans succès. Alors elle a pris les pi-
lules Pink. En peu de temps elle s'est. 'trouvée
beaucoup mieux. Maintenant, elio se porte
bien.»

;: _

Mme Vaccarino.
photo Bosco et Bricca. — Turili.

Le portrai t que nous donnons ici est ce-
lui de Mme Vaccarino.

L'explication à dorineir est la salvante : l'è-
tre humain est un des plus puissants foyers
de combustion qui soient. La nourriture ab-
sorbée subit dans les organes des transforin.a-
tions radicales, destinées à rendre aux tissus
les éléments qu 'ils usent continudlement. Le
corps est 'an laboratoire fort compliqué.« où
toutes Jes substances digérées se déoomposenl
et pour que ces réactions physiques et clii-
miques soient utiles, il est nécessaire que là
totalité en soit utilisée.

Dès qae le regime apporto aux organes plus
d'éléments qu'ils n 'en peuvent employer; le
surplus encombre la machine qui s'encrasse.
Des fermentations se produisent, domiant nal%
sance à des toxines, poisons redòotablés qui
ont une action nefaste sur le système nèrvèux.
Cesi ainsi qae se constitue rarthritisine, Ja-
goutte el le diabète. L'arthritique ne brulé pas
ce qu'il absorbe, et c'est à brùler tout ce qu'il
absorbe que les pil ules Pink l'aideront. Les
pilules Pink coni battent le ralehtissément, rleS
fonctions. A ceux qui ont des digestions len-
tes, elles donnent des digestions normales ot
complètes, elles stimulent le fonctionnement
de l'estomiac, des reins, du foie ; elles font an
un mot fonotionner les org«anes comma ils doi-
vent le faire. Les poisons oontenus dans le
corps sont rapidement éliminés at ; ne se ie-.
formenl plus. EJles soni souveraines contro
loutes les maladies provenant de la pauvreté
du sang, anemie, chlorose, faiblesse generale,
maux d'estomac ; oontre tou bas les lormes de
neurasthénie, contre le rhumatisme.
CIIACCJV SOIV PBOPBE

FABBICAJVT DE LIMONADE .
mmmm A  mmmmmmM )̂ '̂ ^"r}¦*'f¦ ¦¦^-^i¦ "^ '¦'¦¦:~*¦•'¦-r'-•• *—¦*—' »̂ '. r~~

Le Citrol en tablettes, délayé dans ion verre
d'eau fraìche, se dissout en quelques minu-
tes, en dégageant fortement de l'acide carboni-
que. La limonati e ainsi obtenue est
des plus rafraichissante et provo-
qué l'app etì t ;  elle est la pjl'us économi-
que des boissons sans alcool et reCoininan-
dée par les medecins. Le Citrol se vend
dans toutes las épioeries, oonfiseries, drogae
ries et pharmacies, au prix de 50 et. le tabe
de 14 portions de limonade.

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

salutaàre et la plus agréable pour les enfants»:
Cuite avec le lait surtout, les enfants l'aimen t
toujours autant, tandis que le lait pur. leur
répugne bientòt et que mème très souvent, ils
le supportent malaisément.

Un dessert proli! a ble !
Faites entrer le Chocolat au Lait

TOBLER dans votre alimentatici., car
il contieni les trois éléments nécessaires k
la nutrition , les substances azotées, là ,
graisse et le sucre. Consommé avec du ,
pain, il forme donc un aliment prcBiue
compiei et comme dessert il est encore
plus recommandable pour les personnes
qui ont déjà consommé au. repas des . SUIK
stances très azotées , comme par exemple
la viande maigre.

Seuls fabricants : 441
TOBLER A €"' . S. A.

BERNE (Suisse)

Pe.i to recette de cuisine à la vègeta Sin e
PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets)

Prenez 2 litres de pois verts ,mettez-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, faites
épaigsir légèrement et servez bien chaud.



S O C I É T É
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Usines de Grandchamp et de Roche
Jk GH4.NDOHAMP

PRÈS 412
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

Grande Loterie de Capitaux
garantie légalement par le haut Gouvernement de Hambourg sa.

La Loterie de Capitaux bien importante, autori-
^_ ^_ ^^ 

^_ sée par le hant Gouvernement d'Etat Hambourg
m ^^k\ ^^k\ ^^k\ ^^m\ et garantie 

par 
la proprietà rotalo d'Etat contieni

i !§ iS H fi? 2 H K S 92-"<w Billets dont 44.655 doivent gagner aveo
^3| 

jS S a §1 O sùreté. Le capital a gagner dans cette loterie
:_ I 1 ?: 1 S S i Ì est plas deFABRIQUES DE GYPS ET, C H A U X

CIMENT MIXTE (Rochite)
11.250 ,000

Francs.
L'arrangement favorable de cette loterie

d'argent est de telle manière qne tons les 44,655
§rix et les 8 primes extraordinaires indiquées ci-

essns seront décidés aree sùreté en 7 classes
successives . — 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 8° a Marcs 60,000, dans la 4me à
Marcs 65,000, dans la 5me à Marcs 70.000, dans
la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs, etc. — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusement à
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitaux.

Les personnes désirant donner des ordres sont prièes
d'y ajouter les montants respectifs en Billets do Ban-
que de Suisse, on de tous pays européen , ou le plus
commode sera d,envoyer l'argent par mandat de pos-
te international, Bons de Poste francaise tiinbre-poste
ou a désir oontre remboursement.

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

Le prix des billets des classes suivantes et, aussi la
disti iliution de tous les prix et dates des tirages, enfili
tous les détails on peut voir du pian officiel. — Oliacun
recevra entre ses mains les bi l le ts  or iqlnnux pour-
vus des armes d'Etat . et en méme temps le pian offi -
ciel des th'ageft , où l.on verrà tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage chaque interesse recevra
la liste officìelle des primes tirées , pouivnes des armes
d'Etat. Le paiement des lots se fera selon le pian
promptement , sous la garantie ile l'Ktat. Les prix
sont payables en Monna ie allemande. Kn cas quo
contre notre at tente , le pian des tirages ne convienile
pas il un des intéressés , nous sommos luen prèts il pren-
dre retour avant le tirage les billets qui ne eonvieuncnt
pas et restituer le montani rejn. Nous prious de bien
vouloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
ment possible mais en tous cas avant le

D I P L Ò M E
à

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

M E D A I L L E S
DE VERMEIL

à
L ' E X P O S I T I O N

D'YVERDON

Médaille d'or, Vevey 1901

ZURICH

Médaille d'or, Genève I89ti

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Trnvafix , de Chèvres, du Pont «le la Coulonvreniere ot dii l' uni , An Mont
Blanc a Genève, ponr les l'orti flcatiom-s et les forces motrices «Iti Rhòne de
St-Maurioei les .travr ..i de l'entreprise du tunnel du Simp lon . les chemins il*
er Viège Zermatt, Martipiy-t'hatelard, etc. etc.

des Anciens Moines
X^gSiip  ̂ guérit radicaleaient toutes los mala lies d'estomac,, du foie ci

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

humeurs. ( " ette bieii faisante , Tisane Frran§aise des Anciens Moine» compone
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative , aperitivo , antibilleuse
fortifiante et antirhuniatismale. Approuvée par la Société d'H ygiène de Frane*..

Le flacon (avec brochure esplicative,) 4.50, par 3 flacous 12 franca. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX, pharmacien
à Thonon-les-Bains, qui expédie franco . Dépòt à, Sion , Pharmacie Pitteloud 316

Spécialement préparé pour la Toilette
•t l'usage domestique, adoucit- l'eau , embellit le teint , nettoie tout

objet de menage. Mode d'emploi dans chaque botte.
e Se vend partout ea cartona de 15, 30 & 75 centi.
Seul lubricanti Heinrich Mack à tllm Bf O,

5000
3000
2000
1000
300
169

164nl UHe «irei 200, 144,
100. 78. 45' 21.

Marcs ou Frcs. 750,000

comme gros lot sont offerts en cas le
pins heureux par la .Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux. garantie par 1'
Etat de Hamliourg. — Mais ._ toni cu:

Prime de Marcs
Lot de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs

Sooooo
Sooooo
Ìooooo
60000
Soooo
loooo
loooo
35ooo
Soooo
Soooo
ISooo
loooo

2 Lots de Marcs
7 Lots de Marcs
I Lot de Marcs
II Lots de Marcs
36 Lots de Marcs
83 Lots do Marcs
160 Lois de Marcs
428 Lots de Marcs
583 Lots de Marcs
26800 Lots do Man

II' ,

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

Instruments de musique
DOUDIN , Bex

Fonrnifimenr de l'Ar.rt ée federale
21 JUIN 1906.

Valentin &
Maison de Banane

H A M B O U R G
Ville libre , Allemagne

Si l'on désire, le pian officici des tirai s est envoyé gratuitement d'avanceNicklage

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les Instruments. A chat , echange et location de pianos, hann o
niums, etc. Cor des renommèes. 415

— Argentures
fabricants plutòt qu 'aux revendeurs , vousAdressez-vous de próférence aux

«erez mieux servis et h meilleur marche

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais — Bravo, continua-t-il, a irati© àge on doit
toujours bien dormir. Et puis, vous avez ap-
prodò le confort moderni© do ces chambres, l'é-
leetricité, l'eau sur le palier... Ah! moij 'je teuis
pour le progrès. Seulement ca n'a pas étóicom-
mode d'arranger tout. cela dans cette vieille
maison.

Il m'aurait difficilemienit pai-donne de mal
dormir dans ces chambres, a son avis si 0011-
fortables, d'ailleurs il voulait passionnéinent
qu'on fit bonneur à tout. , :

— Vous ne mangez pas, mademoiselle Gai-
re, iemarquait-il, si je refusala un pJat ; — et
les pJats étaient nombreux, — il faut man-
ger... Vous ne buvez pas, reprenait-il, si «mon
verre était plein, il faut boire. Comment tra-
vail lerez-vous toute la semaine, si vous vous
nouxrissez de l'air du temps? C'est !bon -pour
les amoureiux, $a!

Le petit rire équivoque de Mlle Molatile Is'é-
chappait et Mlle Berthe rougissail.

Vers la fin du repas, M. Coniando! cessa Ide
s'occuper de moi avec ces faoon s bourrues «qui
me glaeaient et. que l attnbuais d aiJleurs a- „, . . -. , .  . . ... .. . » • _.' . ¦• • A ' — L t  que lui as-tu répondu? inteirogea Minevec naivete a son mepns de la religion ; «car ila u

piété seule me semblait capable d'adoucir les
mouvements de l'àme et les gestes du corps. ' — Mais que je vendais mon drap 'tou t. (aussi
Getta espèce de servitude morale me conster- bien aux dévols qu'aux aithées ,et que (si {je.trai-
nali aussi, à laquelle tout naturellemeiit. étaient sonnais comme elle, je ne devrais jamais lui
si dociles envers lui, ses demoiselles de ina- en vendre 'un centimetro. Alors el le a ri, ©tlno -iis

gasin. Je me figurais qu'il la leu r _mposait,fsans nous sommes sépares le mieux du monde
soupeonner qirassurement ell.es s'y pliaient d'el R m.réta gon regard sur M|le belarne.
les-mèmes, à cause de leur hum ble caraetère. . . .  ,.., ., „,,, ._ ., .
Je garde encore présents à la mémoire quel-
ques exemples de cette soumission.

— J'ai cause ce matin .raconta M. Coulandot
en revenant de la gare, devant Saint-Beni gne
avec Mme de Bédoran, la vieille Mme idelRédo-
ran. Elle sortai t de l'église ; sa voiture l'atten-
dait .Elle me fait signe, je m'approche et la
voilà qui me félicite de me rendre 'enfin «a la
messe. Je proteste ; elle agite les .'bras : «Ah I fe'é-
crie-t-elle, quel mauvais exemple vous donnea,
et quel exemple dangereux I Vous ètes un 'hon-
nète homme, bon, chari.table, juste, généreux ,
et vous n'avez pas de religion, 'Quelle tirine
vous fournissez à ceux qui veulent éLabiir
'une morale sans Dieu ? Mais vous devi iez
craindre l'avenir. Vous possédez le meilleur
magasin de la ville, c'est. vrai ; mais qu'il (s'ins-
tali e demain un autre commercant aussi in-
telli gent que vous, mais pieux, allant à l 'é-
glise, communiant à Pàques : toule la benne
société vous quittera. »

— Ah! fit-il, Mlle Mélanie ne m'approuvé
pas, et me juge digne de l'enfer.

— Oh I je ne pense rien de semblahle, js'excla
ma Mlle Mélanie, toute rose d'émotion; je Ine fai e
permettrais pas de penser cela . .Te vaisià l'église
mais je convois très bien qne d' autres !n'y
aillent pas.

i M. Coulandot parla de son fils Louis. Il &-
, vait regu le matin mème une l ettre ioù -celui-ci

élève des Beaux-Arts, à Paris, annoncait sa pino-
1 chaine arrivée pour Pàques. A vingt-cinq tms,
, Louis Coulandot n'avait plus que son projet là

présenter poni' obtenir le dip lòme d'architecte.
Sans doute ,M.lle Mélanie voulut-elle corriger
une mauvaise impression qu'elle croyait de-
meurer chez M. Coulandot ; soudain elle se ré-
pandit en . louanges arden ties sur ce jeune
homme.

un n aura jamais vu, dit-el le, un «archi
teche aussi jeune. Il y a de quoi ètre 'Jier. Bi [aite5 .vous ? Coiinaissez-vous quel qu 'un à
M. Louis se. fixe à Dijon, il y gagnera tout ce ])j-j 0T, '?

' qu'il voudra . D'ailleurs, il n'est pas étionnan i , „ . , . . .  ., „ ., , .- , . ,1 
. . . . , . . . .. . 1. — Oui ,1'épondis-ie , M. labbe truérand.que lvlr. Louis reussissei. 11 elai t deja Isi •mlelli-

| gent i Au lycée, il tràvaillaitt avec une «belle «per- ' — L'abbé Guérand ! C'est un brave homme,
sévérance!... Et comment le connaissez-vous ?

1 — Vous exagérez, mademoiselle Mélanie, in- — Il possédait autrefois une petite maison
terrompit M. Coulandot, vous exagérez moine à Beauconte, et il venait souvent nous voir ò
fu rieusement. Louis, étai t le plus indisci pline Gernin. C'est lui, qui m'a mise en pension Ichez

des collégiens, le plus l unafi que , le p lus fan-
tasque. Il travaillait quand il en avait tenvio ;
et jusqu'à dix-huit ans, il m 'a bien 'inquiète . !A
Paris, seulement il est devenu sérieux. El puis
mademoiselle Mélanie, il y a beaucoup de ju-
nes gens, qui sont architecties à vingt-cinq ans.

La pauvre fil le bredouilla quelques mots. Je
vieage rouge de confusion. Un immense saint-
honoré. a,pporlé à bras tendus pai la bornie
dissipa heureusement neutre gène à fous. M,
Coulandot versa du vin fin. puis engagea lun .
discussion avec M. Henry, le caissier . Bionici
le café fuma dans lies tasses. A deux heures
et demie, Mme Coulandot so Jeva delsa chaise;
ce fut le signal du départ ; Mlle Mélanie, 'qui
passait tous les après-midi du dimanche à Ta-
lant, un petit village à 3 kilomètres de. Dijon ,
où sa sceur était mariéc, la suivit |aussilcit;|puis
Mlle Berthe; puis M. Henry ; et je restai seule
avec M. Coulandot , encore assis à la table que
la bonne desservait.

El vous, mademoiselle Claire, dit-il , qu

ROMAN MODERNE
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— Ceibe chambre esl ma chambre, l'épliqua-t-
elle, et j'exige qu'elle soit toujou rs proprei,

Elle descendit, et je la rejoignis bientòt tìans
la salle à manger. Gomme en Bourgogne le idé-
ieuuer dqminical est à l'Ordinaire dans les vieil-
les iamilles, une petite féte et preisque l'occa-
sion d'une inoffensive débauché, Mme Cou-
landot avait dispose Ja table avec plus de .lu-
xe. Au milieu d'une nappe bianche à larges
raies rouges, une piante verte s'élancait d'une
j«ardinière en cuivre, et deux verres se dres-
Baient devant chaque assiette. Chacun se pa-
rait de ses meilleurs habits ; M. Coulandot lui-
mème, bien .que le dimanchej ^i^uy iliui'j iun
jour tout.pareil aux autresv^ohservaitvj fsette ha-
bitude provinciale qui réserve- pour -ealui-là
les soucis de la toilette.

— Eh bien, mademoiselle Claire, me cria-t-il ,
avez-vous biein dormi ?

Je n'osais pas lui avouer la vérité^ et:j.e ìré -
pondis simplement :

— Mais oui, monsieur.

Ah ! fit-il

II

les sceurs visitandines.
— Vous ne connaissez- personne d'autre ?
— Il y a aussi les Aubin.

¦ M. Coulandot entendait ce nom pour la pre-
mière fois.

— Ce sont des cousins de ma mère ; des ar-
tistes ,dis-je avec un peu de fierté. M. Aubin
e$t graveur en medailles.

Je discernai qu 'il n'aimait pas Jes lartisles.
Il marcha quelques pas, alluma un cigare :

ÌC — Eh bien, il faut alter chez l'abbé -Guérand
si -vous voulez sortir. Je n'aime pas les prétres

_ moi ; mais je sais ce que vaut celui-Ià. C'est
un brave- homme, et c'est rare un brave liom-

-. jme. Nous ne nous parlons jamais, mais nous
f- aous saluons toujours ; je Je respeclc. S'ils é-
^-•Jaient tous comme lui, on pourrait ètre 'd'accord

^
;"yos «parents l'ont-ils averti que vous ètes ici?

$ 

' " "
¦ 

.
•
"

.

r;, ' — Oh! non... Nous ne Tavons pas vu 'depuis
l'été. Papa n 'a pas voul u qu'on lui écrivi t la

3 yente de.la ferme.
i* — Toiijours par orgueil ?
:; Jo ha issai la tète.

j ' — Vouìs avez la fi gure de votre mère, dit-il
f .\ mais le caraetère de votre pére. Il vous la donne
i beaucoup de lui, je crois bien... Allons, allons

ne parlons plus de ca. Metbez votre chapeau.
Les vèpnes finissent à Notre-Dame à trois heu-

res, et il est trois heures uniquart.
L'abbé Guérand habitait près de l'église No-

tre-Dame, sa paroisse, dans un quartier paisi-
ble, peuple d'antiquaires et de bouquinistes, IU -
vieille maison à un étage, de style Renais-
sance. On y entrali par une porte basse, en
bois, où pendait un heurtoir de bronze. Elle
comprenait quaitre pièces, au rez-de-chaussée,
la salle à manger avec un salon, en haut, !la
chambre à coucher et un cabinet de travail. Le
salon avancait sur Ja place des Ducs par lune
tourelle où l'on avait sculpté, sous l'accoudoir
de la fenètre, un homme et (une ,femme 'tenant
entre leurs mains une come d'abondance. L'ab-
bé Guérand devait. à son pére, ancien di-
recteur de l'école de peinture, avec u-
ne instruction très poussé, le goùt tìes
belles choses qui charment l'existenee ; et
bien qu'entrainé tout jeune vers les gra-
ves mystères de la religion, il pensai t qu'on
pouvait all ier à la pratique la plus sevère'd'une
sainte mission Une vive prédilection pour toutes
les recherehes de l'art. On le considéraiittoomme
un 'esprit trop libre. Il ne trouvaitlenlson (minis-
tère que l'occasion merveil leuse d'un continuel
dévouement ; incline vers toutes les misères, il
ne demandait pas, avant d'obliger un malheu-
reux, à quelle confession il appartenait; il sou-
lageait d'abord, il parlait de Dieu, ensuite ;il
redoutait enfin les jugements absolus, persuade
qu'on ne penetra jamais assez pirefondéimenÉ

une àme pour la condamner sans recou rs. 41
défendait, il expli quai t, il pardoniiait; pour
lui-mème, cependant, il n'adineittait nulle ex-
cuse. De tels principes ne lui hiénagaienL lune
carrière ni facile, ni brillante. Durant tìe lon-
gues années il desservit les églises de
campagne, puis occupa des cures perdues
dans les bois. Grand, maigre, la senta-
ne collant au '¦¦ corps, solide sans fines-
se, des os, et des mliscles, ' l' air des champs
et des forèts , les rudesses de l'hiver , le (soleil
d'été lui durcirent et lui séchèrent la. peau *J
avait Ja fi gure noueuse d' un paysan ; mais 'cet-
te fi gure, le sourire le plus intelli genr l'iltumi-
nait,l e pl'us tendre aussi. Lue neige préma-
turée argenta.i t ses cheveux encore abondants ;
mais ses yeux purs, où l'acuite la. plus Subite
se mélait à la douceur la plus réoonfartj nte ,
révélaient toute . Ja jeunesse de son àme.

L'abbé Guérand , assis devant Ja cheminée
de son cabinet, où flambati un feu de fbùches,
ses souliers à boucles remplacés par de chau-
des pantoufles, commencait à lire les journaux
de Paris, quand "sa gouvernante lui annonca
qu 'une jeune fille ,Mlle Claire Tournier de-
si rait lui parler. lì affectionnait cette pièce, ibien
qUe les losanges du parquet disjoinjts gémissent
sous les pas. II y réunissait de vieux (meu-
bles hérités de son pére, petites tabJes-liseu-
ses, fauteuils bonne femme, commodes à ferru-
res. Les murs disparaissaient sous les livres ;

11

là.

celui du fond , seul tapissé en gris, 'at devanl
lequel s'étendaiL une lourde tabJe en chène char-
gée de feuillets , de brochures et de ìrevu'es, de-
meurait tout entier visible, orné simplement
d' un grand crucifix en ivoiiiei, avec une repro-
duction de la « Cène, » du Vinci , etdes'« Pèlerins
d'Emmaiis ». En se penchant un peu , l'abbé
Guérand apercevait , de la cheminée, par la
fenètre de la tourelle, le jardin de 'la (place
piante de sapins, avec ia.fontaine qui ooule
sur des rochers artificiels.

Vous voilà donc en prò menade à Dijon,
enfant ? dit-il , en me prenant ;Jes ìmains.
Ah! oui, c'est vrai, vous nelsavez /pas.
me dépassait de toute la tète ; 'je icour-
le front. Il me regarda Ifixemenit; etonné

mon

par cette robe noire! que je portais.
— Qu'est-ce que je ne sais pas ? demanda

t-il. ¦ ' : - '

-̂  La ferme est vendue... nous sommes rui
nés... nous n 'avons plus rièn... je suis em
ployée... ! . . . .

Doucement il me cinduisit vers son fauteuil
et s'assit en face de moi.

Je savais bien que vos affaires tn'allaient
dit-il, màis j'ignorais que vous !tìn étiez
Pourquoi votre pére ne ìn'a-t-il pas iéerit?
orgueil encore... Où ètes-vous eniployée?
Chez M. Coulandot.

— Ah! (an i mieux, fit-il , c'est un honnète
homme. Vous ètes là depuis p lusieurs 'jours V

— Je suis arrivée hier soir.
— Et vous venez me voir aujourd'hui , ? 'Cesi

bien ca. Et vous n'avez pas (trop 'de peine?
— Ahi j'en ai eu beaucoup hier (soir.Dali-

le magasin d'abord , et puis la nuit , dans
la chambre où j'ai conche, une mansarde, lune
chambre de domestique. Je n 'étais mème [pas
séule dans cette 'chambre. Il y avait une vieille
fille, la demoiselle de magasin la (pl us ancien-
ne. "Il fa isait froid ; je he Vìormais pas. je 'pen-
sais à mon enfance, à Gernin, à la [enne. A
Gernin, je n 'étais pas très heureuse, ìmais j<?
ne dépendais de personne.

Appuyé niaintenan/. contre la cheminée, l' ab-
bé Guérand m 'écoutait en silenee, par <un (ges-
to familier, il caressait de la linain (gauche (son
mentori.

— Et aujourd 'hui, interrogea-l-il.
— Aujourd'hui , c'est curieux , la nuit m'a

presque délivrée de ma tristesse... J'éprouve tìo
la fierté, parce que je gagnerai ima vie.

Il hocha Ja tète :
— Vous avez tout l'orguei l de votre pére,
-r Moi! .  « ¦;. .,".

(a suivre)
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