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L'ATTRAPE-MODCHES • «^™
MU de

musique

É

M F T A , A. DOUDIN , Bex
H ITI II 1 A i Foni.nlsselll. de l'Aroiée federale
est le plus pra- — 
tiaue le plus Magasin le.mieux assorti 01 tous genres d'instrumonts do musique. Fournituro

' 
, 

pour tous les iustrumeuts. Achat, échange et location de pianos , harmo-
solide et le niums, etc. Cordes renommées. 415

| meilleur mar- Nickiage — Argentures
: che par uou- Adressez-vous de prófórence aux fabricants plutòt qu'aux revoudeurs , vous

zaine fr. 8.50 serez mieux servis et à meilleur marche.

La Nouvelle Fermeture Fabrique Suisse d'Accumulateurs, S-A à Olten

Ì„  

NOI! PlUS-Ultra " 808 Capital action Frs. 5000OO.— (- 4 ita» s

TTJ^TZl ACCUMULATEURS
celle-ci incrochetable. de tous genres et de toutes dimensions d'après un système ayant fait ses preuves

Prix : 50 cts. Grand nombre de batteries installées depuis de longues années k l'étranger

=1 En vente chez TIZZI ,g ,§ _ Mmp 5

°° IMI 1 li ni in u i> M -È 'v̂ r7̂ t^^̂ î^̂ ^ -̂ -g*a catholique a | LACTINA SUISSE^lT_oiiti-eii3c j .  1 ij tit arUpciel vowr ve  ̂ JJ J*~?  ̂ . 1 («aeu »«_* t» CSRUWIIB 
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CURE DE RAISINS * g bimani compiei __M.L_ 'y'_KT AVEC UNE ÉHORK -J " B0

FERMENT MARCEL BURMANN , LOCLE g . , <p ÉC0H0M1B LE LAIT BATOREL ° -
Ce produit toujours frais est recommande _ o « § pow .elevagli dea «an», porcateis, e__ -g Jg

aux personnes' souffrant d'exémas, dartres. _3 2 5 T1 f i t a U v a  tenti» «a »*&/ g -g
démangeaisons etc. Recommande par les ,2 „ 13 g £n jacs de 6, 10, 25 et 50 kilcge. P
autorités médicales comme un des dépuratifs _J b" S ,3 ._ , » _ . . «_ ¦ *« « ¦ »¦•*», •« a. a . .,«,, . /""l e?
par excellence. Le prénom «MARCEL" doit *¦"_ _2 -* § ,A- PANCHAUD, Fftbffte, & VEVfc  . _** E
se trouver sur chaque flacon de mème que ,"*
la signature pour avoir lo véritablt». ¦ ¦"¦'¦¦" ' •' maaaaamaamam ••» ¦«¦«¦—Baa««M_M_anni«i i amemm

En venie a la Pharmacie H. * ALLET, (7r'\ *~*f ~"y §. _- Fi*. PAR SEMAINE ET FICUS' peuvent ètre gagnés chez soi
SION Fr 6 60 le litre Brochure et ren- \-'f \ ̂ \ .*/ '= * avec nos tricoteuses aatomatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
seignements gratuits. 809 / ^vfàZÉgt M 3 AUTOMATIC KNITTINQ MACHIN E Co., Ltd. LONDON. Se méfier

>'ir l \ 'iffiiSsh fy  -8 des tricoteuses fraudulenses. Demandez ccrtificats et catalogues au repré'mmmmmmmmmm~mmmmmmm~mmmmmmmmmmmm 
(^CÈWéSÉŝ  t

sentant R 
GUG

Y-JLANRENA UD , 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.
Mpo/j nninq »^i_ _4-̂ ^^S=i ¦" ^a Plns *'aute récompense à l'exposition de Milan 1906.
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l0U,s 
WEM0 - Montilier i»rès Morat Fri,,ours

du POVilJVIfà llBIjK (\j£sr ^ttbrique «le inoutres «le confiance fondée en 1896.
. JwP\ Ileiuontoics aucres, très solides et bien róglós, pour hom-Marcel Burmann Lode |M m,'V- ''T; . ., , ,,, „ ,, ,,„„„ sSrwv 'X E" nickel ou acior noir k Fi: 8.50, 9.50, 11. — et 12.—fr. 1.40. e flacon. 809 SS kJ' *„1 1? t. *,t . ' . t >. - i r  i r -  10 i o,->

«f i argent eontroló et grave à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20. —
DépSt: PharitiaGie H. ALLET. 8Ì0I1. |1̂N!?Ì Chacl

ue montre est munie d'un bulletin do garantie pour 3 ans.
¦¦.ii .l_.^...i.»a-i_-M..ii.i..i.i.......i.- ¦ |'|'|;0,''!"""'̂ | Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.

5 ì 20 iVilUCS DUI' ÌOlir il tOUS WWl ìf iJ Ate 'i er special pour rhablllages de montres de tous genres aux prix
Homme ou dame sans quitter emp loi ^t^# V V a 1 -n 1 »a 1 * '
Travail honorable , placement assuró. ^*  ̂ On accepté en paiement 

les 
vieilles boìtes de montres or et argent.

Très sérieux. Ecrire à Dupró , 25 rue _~*»_-̂ -«»-a=-«^  ̂ —_____-___,
Monthoux k Genève. 545 Crème _Po__cii»e et Savon

T__ _ de ceyian Berthiiln (l<" S_-_-
e ilv _& ci p Oh i i i cfì 4=t;7_*c; v>i 1111 _J j Dépot à «ion M. Erné coiffeur. »eniandez écbautillons.

Maison E. STEINMÀNN *̂ —~"^~~_T
9 G K 1 V G V K  |  ̂

I_i fabrique «i'articles en Papier

Demandez ce thè à votre épUAer 
|| \% NlCd .M __ÌÌ!lSCi

(
, Gl'ailgCS (SolCUFC)

___ Ti A TT C fi TITTI n l e  l'vi'c t'raueo de port contro versement préaluble de lu valeur, '
'̂ _K___àf^^ r U U u u l n C i b  "'> ' sinon contre remboursement : .< ?

 ̂I Racos pomieuses 1 § 1000 cuvcloppes format commercial 2.- | S
p̂é^" _____*:"" snpérieures en ponte || IH «ini AI» à li'Hl'i 'V 50° llou,)les feuilles pet. for. en octavo 1.50 | >""^-aS Ŝ ŝ̂  ̂ pour septembre et ||' rupiCl «l itili va SOO doubles feuilles quarto for. commercial 3. — ||tout l'hiver. Expédi- SJj En

tion contre remboursement a 21 fr. la douzaine Kg __- * Prix-courant et echantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gi-atis &&
et 11 fr. les 6, par poste et chemin de fer. S | S p
Emballage gratis. j B—MMB ¦_¦»—KtBMiMMp—_¦_¦¦«¦¦ ___BM___MWMMMMI I

Spécialité de Padoue noires et Valdarno r_r.«ailS__HM__wMc-A__wta_'Bw-Mm 1 1 1 1  mi ni 1 1 1 1 ___¦_¦_¦¦___¦ imi
k 22 Ir. les 12. «*18 '¦—¦¦ 1 ¦ ¦___—— _—_¦ 

FOSSATI, aviculteur, i X^X 
LA T I S A N E  FRAN 9AT,S.E

L A U S A N NE  i 
/ ^É^A recenstituante

NOUVELLE BASSE-COUR : MA UPAS, 57 f-^É^^P§ 

(ICS 

AllCÌOìlS MoillOS
, Maison de toute confiance. : i v

^̂ .̂̂ g?^̂ Mf
<̂m r̂a_i.v>.w-.v v̂.__o,.5_ ._.-...- "̂ ; _̂^ _̂1§P̂  guérit radicalemont toutes les maladies d'estomac , du foie et
»-«a. O O  ' 4~\ fliv»_> inta°tins ; gastrites, dysepsies, digostious difficiles , etc.
E<* * 4_w**"0 J VJ'LA I _> I Elle chasse la bilie Vos glaires, les rhumatismes, les vices du sang ot des

lag goitres et tonte» grosseurs au cou dispa- humeurs. Oette bienfaisante, Tisane Francaise des Aucioas Moiues compose
r
aS«_e Ltm 'Uou ĥ \f lf °Ur ls^ht

U
g£\ avee dos plantes des A1Pes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse

to'ut «_wi rapidement bourdennement et du- foitifiaute et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.
rete d'oreiUes, 1 flacon tr. _.»«. j Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 12 francs. ED

s. FISCHER, méd. vento dans toutes les pharmacies et au Dépòt prineipal , DEROUX, pharmacien
_ «rub Appensell Rh.-E.) 7tì _ Thonon-les-Bains, qui expédie franco . Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud 316
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| DOMODOSSOLA \
| TANiNEIlIE ET © O D I
l ® MAHIFACTURE © \
J O ® © o DE TIGES I
4 I
| Conunission en vins; en |
d fùts, bouteilles et fiasqne |
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v g

**̂  pharmacies. o o o o o o o  "ón
Dépot generai : D.Grewar , Meiringen . P

___ VTCI_LII risso ne

STEINER & C°, Banqne d'obligations à primes, LAUSANNE

C
_f\ _ /__kS ^® cherches pas
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GROS CYLINDRES

enti
P- nJo

_.^i— =Br _P— F  _a—---T « SS» _BMMBH * W*i k1\. _ )L I?

I_L_V ^L-> fc J ^^î ^B___^^^  ̂ ^^ "*'"¦ M W _ Ui-B- -«fi
J 31 MOES . '"

DE CRÉDIT FACULTE de comparer avec les autres marques.

"scTcsROS CYLINDRES !

PHONOGRAPHE PERFECTIONNÈ et la
COLLECTION des C|)
CHEFS-D'CEUVRE QU

ABTISTIQU_S MOULÉS MARQ UE PATHÉ

Pourquoi celui qui est peu aisó, qui ne peut par conséquent pas
participer k de grandes entreprises ne s'ouvrirait-il pas la possibilité
d'arriver k la fortune ?

En présence des avantages offerts , chacun voudra profiter de
l'occasion de se reudre acquéreur de telles obligations , afin de s'as-
surer un placemeut d'épàrgne de tout repos.
Prochains tirages : ler, 15 inai, ler, 15, 30 ju in  1907

Prospectus gratis et franco par

Remarquex les noms et les titres — La célèbre collection des 60 gros Cylindres que nous ollrons est UNIQUE AU MONDE.
Les meilleurs Artistes sont monopollsés par nos Usines.

Aucune autre Maison ne peut présenter un choix semblable d'Artistes cn vedette :
ALVAREZ, VAGUET, DELMAS. FOURNETS, NOTE. AFFRE, BAER , NUIBO , DELMA. TANÉSY. de l'OPÉRA: — BOYTR,
PERIER BELHOMME . JANE MErtEY. MARY-BOYER, de l'OPÉRA-COIWI QUE : — AUMONIER, VALLADE, MERCAD1ER,
MARÉCJHAL , CHARLUS, DALBRET. BERGERET, FRAGSON, POLIN. DRANEM. ORETTE DULAC , dea Concerta Parlslens,

Tun:. lus Oi'chcctreti et Solis sont exécutés par les Artutei de l Opera ,

OPÉRAS
1. Faust (Gnunod). Saint domaurs chutg et

puri , eliciuta par Vaoutr . ile l 'O. -icci.
3. Les Huuuenots (MeyQrbeec-) . Bini .tattili

dai Polinarda. Chanté pai' DM- IIAA . di
l'0|.é.'a.

3. Robert le Diable IMeyerheerl. E txatlon
dai Nottnas. Citatilo par AU M U M  e-.

*. Hérodiade (Mossene!,). Vlilon tuiUlve.
Chanté iene N >I é. de l'Olerà.

5. Jocelyn (B. Godct-.l). Barcause. Citante
par VàOUCCT , de l'Opét-o

6. Romèo et Juliette (Uounoil). Ca vatine.
Citante pa.- AyFKK . do t'Opflira.

7. La Walkyrle IR. Wagnet-). Clunson du
Prìntamps. Citante par AL.vjc.acz , «le
l'Opera.

8. Guillaume Teli :Ro3Sicicl . ^s;.'o h' rtdltalre.
Citante par AaraK , .le l'Opera.

9. Le Roi de Labore IMiHflenet). Arlo:o.
Chanté par NOTE, de l'Opera.

OPÉRAS-COMlQUf.S
10. Lakmé (l.éo Dellhes). Ton d ux raisrd sa

voile. Cicli te par BA K U , de l'Opera.
11. Carmen (Blzet). L'Amour ait enf ant  de

BohSma. Chanté par M_ I-n:c. \ ,...
12. Mireille (Gouuod). A rietta. Chanté par

JANE M RKCT , de i'Opéra-Coraique.

0=_RETTE3
13. La Mascotte (Audran). Ce en voyU du

Paradlt. Chanté por BH .EC :, de l'Opére-
Coniique.

14. Les tient Vierges (l^cooc|ì. 0 P *r '., - a :
lijour. Cl.unté par Maar-Boy R, .!. ¦
rOpéra-Coniiipie.

et le phonographe CHAHTE-CLAIS 8 moilM
prix. c'est-à-dlre pc.ur 35 fr. et .pie l*eehet_ir
ne paie que 5 Ir. pa- mn-s ju^qu'a «vin.platQ
Ubératlon du prix total (In ir.5 Fr-.ncs.

L'emballage est gratult. _ I.es quitl.inces
sont présentées par la poste sans «Vais pour
l'acheteur.
Nous vendons en confiance. 31 Moli de Crédit.

Rien à payer d'avance.

lei 60 gros cylindras il t'apparali ioni
garantii (eli qu'/'/i ioni annonces , i ls  peuvent ,
du resti , étre nndus dans les huit jours qui
suivent  la reception s 'ils ne convena.ent pas.

Nous répondrons gratulteme.it ì\ toutes le?
demandés qui nous seront adressées.

•J. GBRAF1 _ & C",
«e, Bue de l'Ecbiquier. PARIS (X*Air').

¦ i.

Agences en SUISSE et
en BELGI QUE.

La Merveille des Merveilles.'n

DUO*
15. Romèo et Juliette (Gounod). Frngm'du

3*Acte.Chanté parVaansT et J A N E  M ERET .
16. Mignon (A.Thomas). Suo dai Hlrondellei ,

Citante par MARY-BOTER et AUMOXIER .
TRIO

17. Faust (Gounod) . Trio final. Chanté par
FouttasTs, VA L I A U E  et M""TanÉir.

CHCEUR
3. La Maraeillaise (Rouget de l'Isle).

ROMANCES
19. Le Cor. d'Alfred de Vlgny. Musique de

Flégier. Citante par AIIMOHIBR .
20. Le Soir, de Gounod. Chanté par ALT ARR E.
21. Vous étea jolie, de Delmet. Chanté par

VAOUfcT.
22. Brine des Nuits. Chanté par MSRCADIRR.
23. Stanceo , de Flch i.cc- . Citante par ArFRR .
24. elico. H O C . de Musette , de Francis Thomé.

Citante par PERIKR .
25. Le Temps dea Cerlses. Chanté par

Ohe ira Dui AC,
36. La Vierae a la Greche. Chanté P'VAOORT.
27. Credo d'Amour, de Al. Lulglni. Chanté

par M. Nu.so. de l'Opera -
38. Melodie , de Eni. Chizat. Chanté per

BELUOHUV , de rOfiera*Comlque.
TYROLIENNE

29. Le r-stre dea Montagnes. Chanté per
B KUKCCCl .-

CrlANSONNETTES
30 ¦iii'H. r irarjile.  Citante par FRAeaoR.
31 situa.ion intéressante. Chanté par

l'. H . t N .

n^P^ -BK' Remarquez
ilaUÌTàHlrl l'Apnareil de
I ^3_L à I Time et 'le Pavillon
"̂t - ^^QaW amplif icatela:
nxJ n.i;.n . L'appareil à moitié prix , le
MCllOil . Gros Cylindre PATHÉ à2 f -

e l Opera-Comique, etc. etc.
32. Ssrrez vos rangs. Chanté por Cnauos.
33. Maitresse cbérie. Citante par I' ALBRRT .
34. Les Blondes. Citante par FICAIIHCIN .
35. Un Monsieur chatouilleux. Chanté par

MAR èCHAI .
36. Art eulinalre. Chanté par DRANEU .
37. La Fiillleà sa Mère.Cl.ni . i . 'p i ir  CHARMI .
38. La Marche des Gamins uè Paris.

Chanté par MAR éC H A L .
ORCHESTRE

39. Sambre-et-Meuee (Marche).
40. La Mattcbicbe (Borei-Clerc) , Danae

eapagnole.
41. Valse. roo/ourtOi/J«m«/«(Wnldteunel).
43. — Li Vague (O. Métra).
43. — te Bea u Binube Bleu (Slrauss).
44. Scottlsh. le Carillon (Corl.in).
45. Maxurka. Jaloux et Connettiti  (Corbln).
46. — Li Curine (Louis Ganne).
47. Quadrine. Orphie eux Enf erà (Ofìenbach) .
48. Polka Le Reto ur du Printemps (Sehindle).
49. — Belli Bocci (Wnldteuffel).
50. Paris-Bruxelles (V. Turine), Marche

militaire.
51. Pas des Patlneura (Dense).

INSTRUMENTS DIVERS
53. Clarinetto, loin du Bai.
53. FlOte. La FlOte enchantie.
54. Cor de Chasse. ti Chabrlllmt.
55. Saxophone , Chaneon du Printemps.
56. Xylophone. tat agognai.
57. Deux Pistoni. Pomgnol et Fiuvettl.
58. Violon. Taicro Mio .

CYLINDRES HUMORI8TIQUE8
59. Trères joyeux (Valse).
60. Polka dea Pipelets.

Ie 
gros cylindre artistique
moulé marque PATHÉ,

t* est la realità stéréotypée
dans un bronzo eternali

Chaque gros cylindre artistique moulé
PA I I C é constitué un dédoublement mathe-
matiche de la voix de l'artiste et du son
de l'orchestre.

Seuls au monde nous pou-
vons oilrir les gros cyliadr es
artistiques moulés de la
célèbre marque PATHÉ ,
au prix de 2"'. la pièce avec
plusieurs années dn ciédit.

ATTENTION AUX CONTREFApONS
Le crros cylindre artistique

moulé est poli à l 'intérieur et
porte la marque PATHÉ.

Surajoutant aux ti-oul.lantes merveitles
des inventions récentes , nos lug-énleut-H
d'elite viennent de donnei'au phoiiocricpiic!
l'étincellecle vie qui fait . desermals, d'une
machine, l'alter ego de l'artiste, c'est-a-
dlre un autre lui-mente.

Les nouvelles machines
CHANTE-CLAIR et les
nouveaux gros cylindrf s
artistiques moulés PATHÉ
donnent la réalité absolue.
C'est le théàtre chez soi. <_

Plus de bruit de machine, plus de frottement,pas la moindre Intonatici, étrangère, mais la
voix chaude et vibrante de l'artiste, le pur
criatal des cantatrices et le son juste des
Instruments de musique; la torce, la vigueur,
l'écl a t ; en un mot, la vérité dans toul e sa heauté.

Deux minutes d'audltlon sufflaent pour se
oonvaincre de l'écrasante supériorite du
CHANTE-CLAIR sur tous les autres svs-
tèmes e cylindres et a disques crlards et
nasillards.

Lo CHANTE-CLAIR eat un
phonographe de grand luxe,
robuste , élégant , de haute
précision , d'une construction
mathématique admirable , la
perlection au point de vue
pratique. Tout ce qui existait
avant lui est surpassé, écrasé,
annulé à jamaisf
TO-TKSlea celébiitóa du thé&tre s'avancent

è votre appel! A votre gre, elles vous
churnieut de leurs cliants les plus mèlo-

dleux, ou hi on , dans une envolée tra^iiiue,
arraohtmt ti leur (ime Ics plus sublimes élans.
elles vou„ font tressallllr! A votre gre, les
orchesti-es réputés Interprètent les morceaux
cholsis de leur répertoire, les chanteurs en
vogue viennent enfin vous dire les derniers
succès des scènes parlslennes. Tout cela pour
vous seul , almable lectrlce ou cher lecteur, dans
l'unlque but de vous cliarmer et de vous plalre ]

Permettez-nous de vous offrir le splendide et
Juxueux phonographe le CHANTE-CLAIR ,
le seul appareil récemment perfeotionné, d'une
valeur de 70 fr. que nous vous lalsserons

A MOITIÉ PRIX
cest-a-dlre pour la minime somme de 35fr.!
Permettez-nous également de vous présenter
le merveilleux répertoire des 60 groa
Cylindres artistiques moulés, marque P_ TH_,
dont le prix vient d'ètre baisse* h 2 n*. la pièce.
Cette bibllothèque enorme, qui ne renferme
que mervelllea el choses d'art, comme l'indique
la liste cl-api _s . a été composée et enregletrée
pour vous par les premiers artistes parlslens
dont les noms sont trop connus pour qu'il soit
utile d'en faire un éloge quelconque 1

Tout te monde pourra dire désormais :
Alvarez et Delna . Delmas et Vaguet chanteront
chez nous ce soir, et, passant du sérieux au
comlque, Polln ou Frogson nous dlront le
dernier succès de leur répertoire des Concerta
Parlslens 1 Le concert pourra durer nuit et
jour car nous avons 60 numéros sensatlonnels!

Nous le rèpétons, nous donnona le
grand Phonographe

CHANTE-CLAIR
à Moi tié Prix

à tous les acheteurs de notre splendide collec-
tion des 60 gros cylindres artistiques moulés.
De plus nous accordons a chncun

h Crédit te SI Mois
c'est-à-dire que nous fournissons immediate*
ment et sausaucun paiement préalable laeollec-
tion dea 60 groa cylimlre_ à 2 l'r. soit 130 fr.

Les heureux gagnants du Million
et des autres gros lots de l'Exposition de Milau , laissent derrière eux
des milliers de sousòripteurs, qui ont déponsé des sommes plus ou
moins importantes, tous dans l'espoir d'en retirer profit , mais qui
restent navrés par un resultai négatif , perte totale de leur mise.

Moire iustilutiou offre un avantage bien supérieur
par le fait que tout acheteur d'un titre quelconque partici pe à ses
tirages dès le premier versement effectué et qu'il peut tom-
ber sur un lot d'une valeur de 600,000 fcanoa, 500,000 250,000,
200,000, 100,000, 50,000, eto. et qu'il est assure de retirer
au moins un moment ou l aut -e le montant integrai de la
mise. Nou* pouvons dono reoommauder oomme affaire de
tout repos, nos combinaisons de valeurs à lots, payablcs par
versements mensuels de fr. 2, 3, 4, 5, 6, etc.

En cas de non continuation , nous remboursons l'argent, en ne
déduisant que les frais occasionnés .

S. PAR MOIS !
Nulle Maisoa na peut fournir l'équivalent de

ce que nous ollrons lei. Aussi nous avons mia déla
entre lea maina du public {rancala plus de

oraphe remplace aujourd'hui
le théàtre et le concert. C'est
un réel dédoublement de l'or-
chestre et de l'artiste.

Réduction de Prix
le eros cylindre
moulo PATHEà 

¦ _ |_ BULLETIN de SOUSCRIPTION
i MB „m. 

: £ 3 Je soussiané, déclaré acheter a Mit. J .  GIRARD te 0". ù Paris, la Collection •
; - ~ des 60 gros Cylindres artistiques et le Phonographe CHANTE-CLAIR ""- r '
; 5" cfl conditions ènoncées. c'est-a-dire par paiements mensuels de 6 fr. jusqu'ù .

-o a CC""P 1- " liquidation di la lomme de 165 (ranca, prix total.

\ - g Fait à , li 190 :
| 3 B Nom et Prénoms SIOIUTTOB :
ì _ o l
! o ~ù Profession ou Quotiti 
i * * " *» Domicile — 
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Bulletin politique
Le gouvernement anglais

Contre les Lords
Le gouvernement liberal attglais a présente

lundi à la Chambre des Communes le projet
de résolution tendant à diminuer Tinfluence
de la Chiamibre des Lords : « Afin, dit-il, que
prévalent les voiontés du plays exprimées par
ses représentants élus, il est nécessaire que
le pouvoir dont est armiée la seconde Cham-
bre, d'adopfer ou de rejeter les projets de
lod, soit réduit piar la loi de facon que dans
les limites d'une legislature 1*% décision finale
revic-nne aux Comimjunes.»

Voici ce que le gouvernement propose.
Quand Un projet piasse par les Comim'unes se-
ra repoussé par les LOrds, .une conférence
privée sera tenue entre ran noanibre égal de
membres de chacune des deUx Chambres. Si
la conférence n'a pas de résultats, le projet
sera, après un intervalle de six mois, repré-
senté aux Comtmiunes, discutè et renvoyé alux
Lords. En cias d'un nouveau refus de leur
part , une notuvelle cloniérence aura liéu; si
elle est infruetueuse, le projet retolumé _nx
Comim'unes et vote de nouveau sera lune troi-
sième fois représenté aux Lords, et avec blu
sans leur consentement, il deviendrà loi. De
plus, le premier ministre annonce qra'on li-
miterà à cinq ans la durée du Parlement, qui
du re sept ans en théorie, miaós pas en fait,
puisqu 'on le dissout toujours avant le terme.

Telles sont les lignes principales de ce pian
qui a l'inconvénient d'ètre assez comipjiqué ;
tou tes ees conférences, ce vote a trois éta-
ges ne faciliteront pas le travail parlemen-
taire qui, déjà n'avanoe pias très rapidement.
C'est sans doute à dessein qUe le ministère
veut, dans les conflits possibles entre les deux
Chambres, multiplier les poiurparìers et les
délais, dans l'espoir qu'ils abbutiront presque
toujours à 'un cOmjpromis. Mais enfin ils pour-
ront n'y pias abbutir, et dans ce cas, le der-
nier mot resterà à la Chambre basse. La Cham-
bre des lords pburra resister longtemips, tenir
en échec les Oommunes et le gouvernement;
elle devra finalement se soumettre ; elle n'àiara
plus en definiti ve qUe le droit « d'enregistrer »
les décisions de l'autre Chambre.

C'est là, décapiter la Chambre des Lords,
et celle-ci, ne se laissera pas faire. Il faudra
engager la lutte contre elle, et plorar cela, en
appeler à l'arbitre suprème, l'électeUr. Mate
le gouvernement n'entend pas engager immé-
diatement cette lutte ; la. discussion qui a cjom-
meneé ne sera pas suivie du dépòt d'un pro-
jet. Aussi son Utilité n'est-elle pas très evidente,
à moins qu'on ne désire oalmer par là les
eolères de certains membres de la. majorité,
ou bien qu'on s'imiagine effrayer les Lords
piar des menaces proférées à grande voix.

Le gouvernement ne pe'ut guère songer a
faire les élections sur la question des Lords
prise en elle-méme ; l'électeur anglais, qlui a
le scuci exclusif des choses pratiqués, ne oon>
prendrait absolument pas qU'on vint le déran-
ger pour une question de drbit constitution-
nel. On ne peut en appeler àu pays qu'à pro-
pos d'une question parliculière sur laquelle
les deux Chambres sont en désaccord. Le pays
se pronioncera eutre les deux ; mais jusqu'à
présent, chaque fois qu 'on l'a fait, il a don-
ne raison à la Chambre haute, et ce n'est pas
là une circonstance qui facilité beaaoolupi les
projets actuels d'u gouvernement.

* * *
L.a conférence de la Haye

La conférence de la Haye poursuit ses tra-
vaux. Diverses .propbsitiìons y ont été faites ;
par le general Porter, Américain, sur la ques-
tion du bombardement des ports des villes et
villages par la- force navale; par M. Kriege,
Allemand, sur l'adoption dans la guerre ma-
ritinole des principes de la convention de Ge-
nève. M. Satow, Anglais, a déclaré qu'il se
réservait de déposer une proposition sur l'em-
ploi des torpilleurs et des mines.

M. Thien Sun , Chinois, a déclaré qìa'après
les explications recues à la suite du congrès
de la Croix-Rouge de Londres s'ur la signi-
fication héraldique de la croix qui constitué
les armes de la Suisse, il acceptait l'emblème
de la croix; par contre M. Turkhan pacha,
Ture;, a déclaré que la Turquie n'acceptait pas
la croix et maintenait le croissant oomme em-
blème.

En ce qui concerne les neutres sur le terri-
toire de belligérants, les Allemands proposent
de oónsidérer cornane neutres tous les sujets
d'un pays qui ne prend pas part à la guerre.
Les belligérants ne pourront mettre sous les
armes aucune personne neutre mème avec son
consentement. Les puissances neutres devrOnt
interdire à leurs ressortissants de prendre du
service auprès d'une puissance belligerante.

li a crise viticole francaise
Après les sanglantes journées de Narbbnne

et de Montpellier et de graves miutìneries mi-

litaires, un péa de calme semble revenir daiis
le Midi de la France. Sans doute les esprits
sont loin d'ètre apaisés, les coma tés de dé-
fense viticole ont décide de continuer la ré-
sistance passive. La vue du sang répandu dans
une heure de surexcitation donne à réfléchir
à ceux qui ont soulevé les masses de viti-
culteurs contre le gouvernement. Le pouvoir
de ce dernier, un instant mOnacé par les in-
terpellations à la Chambre, est sorti triom-
phant de l'épreuve et, fort désormais de l'ap-
probation d'une grosse majori-ó parlemeataire,
se trouve arme plus que jamais pOur la ré-
pression de tout désordre.

On a vu le fameux Marceiin Albert, quii
avait échappé à la police, venir à Paris trap-
per crànement à la porte de M. Clemenceau
et lui confier les doléances des fils du Mi-
di. Et M. Clemenceau a répondu au « rédemp-
teur ues vignerons : « Va dire à tes frères
que le gouvernement est sloucieux de leurs
intérèts. Va et prèche le calme». Et Marceiin
s'en est revenu, poursuivi à toutes les gares.
sur son pareburs par des nuées de j oiurna-
listes qui voulaient le vbir ,1'interrOger ; Car
Marceiin est désormais un grand hbmme ; et
il a grandi d'une coudée par sOn coup de thé-
à tre chez le président du Conseil.

A son arrivée à Arge!i|ers il a donne dm haut
du toit de sa maison les explications pluhli-
ques qu'il avait promises touchant son en-
trevue avec M, Clemenceau. Il a annonce que
ce dernier l'a laisse libre de choisir entre l'a-
paisement par son influeence des régions in-
surgées ou son internement à Montpellier. Il
a ensuite réuni les comités viticOiles, leur lais-
sant le soin de prendre une décision.

Gomme On le voit les événements du Mi-
di ne manquent pas d'impréviu. Il y aurait
mlatière à plus d'Ian roman et si Alphonse Dau-
det vivait encore il pourrait ecrire sur Mar-
ceiin Albert et Ferroul des pages qui éolip-
seraient celles de Tartarin.

Coquin de soleil I

que la dembiselle du téléphone lit sur un e_L
dran le montani de la somme qui a été ver-
sée. Pour obtenir la communication, on lève
un eouvercle derrière lequel se trouvent des
tuvertures correspondant aux pièces de 5, 10
20 et 50 centimes. Après avoir verse le prix
de la conversatici* demandée, on refenne le
couveicle et, à ce moment s'établit la com-
municaticn avec le bureau centrai. Si la ligr.e
n'est pas libre, la demoiselle du téléphone
rend l'argent en pressami un bouton électrique
La communication, Une fois établie, est in-
terrempue au bout de trois minutes, mais
il suffit, poUr la continuer de faire un nou-
veau versement. Cet appareil rend, en un mot
tous les services qu'on peut demander à un
automale, et ir est probàble que l'administra-
ticn va en installer un certain nombre dans
les principaux centres .Quant à l'automate ne-
tuel, qlui ne sert qu'aux cOnoimUnications ur-
baines, il devient superflu, et il disparaitra
complètement.

Cette innovalion est intéressante. Mais il
en est une aUtre dont la portée est bien diffe-
rente puisq'u'elle interesse tous les abionnés au
téléphone : elle consiste dans la suppression
de la sonnerie d'appel pour l'abbnné. Voici en
quelques mots oomment fonciionne le nouveau
système qui 'sera applique tout d'abord au
réseau de Berne. L'abonné ne sonne donc plus
Au moment où il décroche le oorne t une mì-
nuscUle ampioule électrique s'allume. Si l'un
des abonnés depose mbmentanément le ebrnet,
pour Une raison ou pour un autre, une seùle
de oes ampioules s'éteint; la communication
reste établie. La demoiselle du téléphone n 'in-
terrompi cette dernière que lorsque les deux
abonnés Ont aecroché leurs cornets. Les
demoiselles du téléphone peUvent dono cons-
tater « de visu » si . la conversation est ter-
minée. D'autre part ,oette combinaison sUp-
prime les pi'.es actuelles qui sont remplacées
par un seul acioumiulateur au bureau centrai.

Les études faites -a la direction des télégra-
phes sont assez avànqées pour q'a'on puisse
oommencer les própaiutifs de l'installation de-
finitive du système' yers la fin de l'année au
bureau de Berne. On oommencera par réuni r
tema les appareils d'un dj ispositif permettant
aux abonnée de se servir d!a systèmee actuel et
du nouveau. Puis oh. ehangera successivement
les apparails ; cette opération s'exécutera ay.
oours de l'année prochaine. I-9 nouveau sys-
tème sera également applique __ réseau de
Genève à l'occasion de l'installation du nou-
veau bureau centrai.

On doit y fOrmler le Carattere autant q'ie les
manières, et le tout doit y ètre domi n é par
l'éducation du cceur. C'est par là qu 'on ar-
rive à créer une jeunesse d'elite, qui, dans
les luttes de demain, se montrera forte et
résistante, c'est-à-di)re à la hauteur de sa tàche.

L'interprètation de la pièce a été parfaite.
il faut louer bien chaìeureusement ces dévoués
professeurs qui, en dressant de tout jeunes
acteurs, ont su procurer a'ux parents une
joyeuse surprise et un légìtime sentiment de
fierté. Leur pi'emière réciompense a été la salle
ccmble qu'ils ont eue, riaipiression do d-.mee
gatte qui régnait dans le parterre et les tri-
bunes, et les applaliidissements nourri^ et sin-
cères dont le public a sou'igné le succès de
la représentaKon.

C'est un laUrier de plus à l'aclif du Pen-
sionnat de Ste-Mat ie, et. nous sommes bien
sur q'ue ce n'est pas le dernier.

« Les bonnes choses mettent du temps a
se faire ». Cet adage populaire est malheu-
reusement trop vrai. On le voit à tout bout
de champ et en toutes circonstances. Ainsi
nous avons, en Valais, si je ne me trompé,
une société protectrice des animaUx , Son de-
voir est d'intervenir dans tous les cas où des
animlaux sont mal trailés ou ne recoivent pas
les soins dont ils Ont besoin. Quoi de plus
nalurel et de plus humanitairel St Angustili
et, après lui, de nonubreux savants ont appe-
lé les animaux nos frères inférielars. Ils le
sont surtout au pbint de vue physique , quoi-
que pas toujours inférieUrs, c'est-à-dire qu 'a-
natcmiiquement la bète a les mèmes organes
que l'homme, sensibles alux coups, aux mau-
vais traitemients et à la maladie. Le vul gaire
croit généralement qu'un cheval, parce qu 'il
est gros, ne sent pas les coups, ou que, s'il
ies seni, ce n'est que très faiblement, com-
me des caresses que no'us recevrions, et de
méme des animaux de forte taille. C'est là,
est-il besoin de le dire, une grossière erreur.

Les bètes sont sensibles aux douleurs phy-
siques aussi bien qu'aux §ouffrances ffliopa-
les. Elles sont douées, à un degré plus ou
moins élevé, de la faoulté de penser, de pres-
sentir, ce que nous appelons de l'instinct, et
qui n'est ni plus ni moins qu'une manifes-
tation psychique irréfutable. L'àme des bè-
tes n'est pas une figure, mais un état menta!
particulier a'uquel il ne manque que le con-
cours de la parole pour ètre exprimé. Les
exemples sont trop nombreux po'ur que j'in-
siste : L'atlachement du chien, le dévouement
du cheval, la ruse du renard, la tristesse des
animaux perséciutés, leur gaìté expansive de-
vant les caresses, tout cela n'indique-t-il pas
un état d'abstraction de la nature physique,
si ressemlblant à l'àme humaine que le doute
n'est plus pprmjg,

Aimions dono les animaux, ceux surtou t qui
partagent nos peines sans éprouver loutes nos
joies, nos animaux domestiques, oes commen-
saux de notre foyer , dbnt le ròle est de noius
aider, de subir passivement toute notre aato-
rité si souvent tyrannique ou déraisonn-able,
de supporter la grosse part de nb-s travalux ei
de nos fatigués, d'aceepter sans réplique la
pitanco bonne ou maUvaise que nous leur don-
ncns, et, ce qui devient révoltant pOur eux
et odieux piolur nous, de devoir, par sUrcrolt.
recevoir. nos ebups et nos injUres en retout
de tant. d'inappréciables services qu'ils nous
rendent i '

Et nous sommes des hommes! c'est-à-dire
des ètres supérieurs ! les anthropoQentriques
de l'Univers ! des ètres doués d'une amo d'es-
sence divine et d'une intelligence sup érieure !
les rois de la Création !

— Mon Dieu ! Que d'hyperboles !
Dernièrement dans une grande localité du

canton, un boucher tuait un veau. La pauvre
bète subissali la saignée et se débattai t sous
le gencu bruta! de son tue'ur ; mais avant que
la malheureuse victime eut ràlé, l'on vit le
boucher lui ouvrir le ventre et continuer i--m
dépecage ! C'est de la dernière cruaUté, c'est
un fait ignoble qUe je signale, en terminant, à
l'attention des protecteurs des anim,aux, qui,
je le prains, s'endorment troup souvent dans
uno faiusse séCurité. Jean-Jajoqaes.
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Chambres fédérales
La session des Chlaimibres fédérales s'est do-

se samedi après que les de'ux Conseils eu-
rent vote la loi portant à trois francs piar quin-
tal métrique la finance de monopOle pour l'al-
cool industriel .Cette session de trois semai-
nes a été bien rempiìie.

La discussion du rapiport de gestion et du
compte de l'Etat a soulevé nbmbre de ques-
tions et d'observations intéressantes. Elle a
permis de constater, une fois de plus, l'ex-
cellent résultat de l'institution de la commis-
sion permanente des finances ; le oontròle de
l'Assemblée federale sur la marche de l'ad-
ministratìon federale est devenu ntas effica-
ce.

Les affaires internatiionales ont donne lieu
à une discussion intéressante. Les Chambres
ont adopté, à 'une très forte majorité, le point
de vue du Conseil federai aiu sujet de l'ad-
hésion de la Suisse à la convention de la
Haye et la collaboration de moire pays à l'oeu-
vre de civilisation entreprise au Maroc par
les puissances. On a relevé en fort bbns ter-
mes, au Conseil national, ce qu'avait de flat-
teur pour la Suisse et ses institutions ce té-
moignage de conflonoe des piuissanoes signa-
taires de l'acte d'Algésiras.

La discussion de l'unification du droit ci-
vil a été menée à bonne fin. Le travail de
la commission de rédaction sera encore con-
sidérable, et la votation finale ne pourra a-
voir lieu aux Chambres avant la session de
décembre. Mais l'oeuvre est achevée et elle
fait honneur à notre Paiiement.

CttRONIQUE VAL AJLSANtfE

Billets de banque et cartes postales
Le départemient federai des finance s com-

muniqué ce qui suit :
Depuis un certain temips, le dépariement fe-

derai des finances a pu constater qlue des
cartes postales avec vignette imitant des bil-
lets de banque suisses ont été mises en
circulation. La loi cantonale ne renferman t
aucune disposition à l'égard de pareils abus,
la loi federale du 6 octobre 1905 sur la Ban-
que nationale suisses a remédié à cet incon -
vénient en introduisant dans les articles 70,
73 et 74 les prescriptions suivantes :

Celui qui aura cionfectionné ou répandu à
titre d'annonces, de reclame ou de simple plai-
santerie, des imprimés ou vignettes imitan t
des billets de banque, sera punì d'un em-
prisonnement allant jusqu'à trois mois _ ou
d'une amende jusqu'à 500 fr. Ces disposicions
sent aussi applicables en ce qui concerne les
cerlificats d'or et d'argent ainsi qu'aux rlélits
oommis sur territoire étranger.

Innovations téléphoniques
L'administration des téléphones vient de do-

ler la ville de Berne, à titre d'essai d'un appa-
reil automatiqUe nouveau. On connaìt déjà
l'automate piour cbnversations locales qui fonc-
tienne dans pl'usi'eUrs grandes villes à la grande
satisfaction du public. Le succès obtenu par
cet apparei l a engagé la direction des télégra-
phes et téléphones à étudier un système qui
permette d'établir également la communication
avec- d'autres réseaUx. Ce système est trouve
et l'appareil très ingénieux dù aia directeur
Vannoni, qui fonetionne depuis quelques jours
à la gare de Berne, paraìt devoir donner l'ex-
cellents résultats- Il est aménagé de telle facon

Théàtre scolaire — La proteetion des animaux
Dimanche, les'-élèves du pensionnat Ste-Ma-

rie, de Sion, donnaient au théàtre leur re-
p résentation de fin d'année ; précédant la dis-
tribution des prix.

Les sujets choisis étaient ceux qui conve-
naient à des interprèles de cinq à quinze ans
et qui font, en tout temps le plaisir de tous
les àges.

« L'Héritier du Chàtealu de Beauval » est
un petit drame d'un émouvant intérèt qui rap-
pelle l'« Enfant perdu » de je ne sa,is plus
quel auteur.

Des Bohémiens ont enlevé un enfant au sei-
gneur de Beala vai, quelques années plus tard
un jeune mendiant se po-ésente au ohàteau de
Beaiuval, ala milieu d'ione fète que le_ seigneur
y donne, ce mendiant raconte sa vie, on le
reconnaìt, c'est l'héritier des Beauval, — que
la Provindence a ramené — au sein de sa fa-
mille, au milieu de l'allégresse generale. Le
diamo de Thibault n'est guère intriguant, mais
il est doux, sentimental, d'Une nàiveté vieil-
lotte et touchonte.

Les sentiments qu'il met en relief sont un |
reflet des sublimes vertus qui germent dan s I
le coour de l'enfant et que l'on doit forti- i
fier par l'exemple: l'amour paternel et l'a- |
mour filial, la charité, la bonté d'àmé.

Le théàtre. doit ètre une école de nuears, \ sent : Brigue, Sion, Martigny et Monthey
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Tribunaux d'arrondissement
En séance du 22 juin courant

^ 
le Tribunal

cantonal a procède aux niouiinations périodi-
ques des juges-instruoteui-s et suppléants com-
posant les tribunaux d'arrondissement. En voi-
ci la liste :

Conches : de Biedmatten B ranz, Bodenmann
Alo-ys.

Mcerel : de Sépibus Alphonse, Imesch Fer-
dinand.

Brigue : Perrig Elie, Tchieder Pierre.
Barogne : Boten Henri, Schrceter Augustin.
Viège : Mengis Ignace, Gspioner Ignace.
Loèche : Lorétan Gustave, Bayard Raphael.
Sierre : Germanier Maurice, Emery Antoi-

ne, de Chastonay Joseph.
Hérens : Sidler, Kuntschen Joseph.
Sion : de Courten Jean-Charles, Kuntschen

Joseph, Calpini Jacques.
Conthey : de Courten Jean-Charles, Germia-

nier Louis.
Entremont: Troillet Sigéric, Joris Cyride,

Gard Maurice.
Martigny :Gross Emile, Bibordy Charles, Bu-

chard Ulrich.
St-Maurice : Gross Cesar, Barman Pierre.
Monthey : de Courten Erasmo, Bey Laurent.

Ccrnut Vital.
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Banque nationale
Quatre places bancables ont été désignóes

en Valais por la Banque nationale suisse. Ce

& 
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Décisions du Conseil A 'f, int
— La Comimune de BrigUe est autorisée à

extraire gratuitement des matériaux de la car-
rière de Diiesten, ' piropriété de l'Etat, pbur
la construction de l'hòpital régional du Haut-
Valais.

— IT est créé un débit de sels aiu hameau
de Médières (Bagnes) et M. Maurice Michel-
lod , négociant en est nommé tenancier.

— 11 est accordé à MM. Both et consorts un
droit d'enseigne pour leur établissement à Fol-
seralp comimune de Blatten, sous le nom de
« Pension Falseralp: »•

— MM. Couchepin président da Conseil d'
E ta l. et Burgener, chef du département Mi-
litaire sont délégués pour représenter le Con-
seil d'Eta l, à la journée officielle diu tir fe-
derai de Zurich le 11 juillet prochain.

— Il est alloué un subside de fr. 300 au
comité de Martigny à l'occasion de la fète
cantonale de gymnastique qui aura lieu à Mar-
tigny les 29 et 30 ju in oourant.

Sont approuvés:
1. les. modifications apportées à l'art. 2. du

règlement de police cbneernant lev stàtionne-
menr. des personnes et des voitures à la gare
de Manigny.

2. le règlement' pour les voitures omnibus,
portiers d'hótels à la gare de Vernayaz-Gorges
du Trient, présente par la oommune de la
Bàtiaz.

3. les modificatilons et adjonctions appor-
tées au règlement sur la jouissance des avoirs
bourgeioisiaux de. Martigny-V.

ac-ai-a. 

frèies et Cie, à Martigny

Les òcrrespondants Officiels de la Banque sbnt :
La Banque de Brigue, à Brigue; la Caisse hy-
pethécaire à Sion et Monthey, et MM. Closuit

l.a lutte Contre le phylloxera
Le Conseil federai alloue a'u Valais fr. 1400,

soit. la moitié des frais supportés par le can-
ton en 1906 dans la latte contre Je phyllo-
xera.

¦-¦-¦

Le second tunnel
Les Chambres fédérales seront prochaine-

ment nanties d'un projet. relatif à l'achève-
ment du 2e tunnel du Simplon. Un crédit , ile
25 millions sera demande à cet effet.

Viège-Zermatt
Les oemmunications entre Viège ot Zermatt

soni rétablies depuis lundi soir. Los t rains
ont. recommenoé à circuler mardi ma.in.
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Un assassinat
Un jeune homme de Kippel , nommé Stei-

ner, ouvrier aux mines de Goppenstein, a èia
assassine dimanche soir dans il-es circonstances
demieurées mystérieuses.

Ce jeune homane avait déjà précédemment
été l'objet d'un attentai. Un inoonnu l'avait
blessé en lancant une pierre à travers la fe-
nétre de sa chambre à Kippel. La gendarme-
rie avertie n 'a découvert aucune trace du mal-
faiteur.

Or dimianche soir Steiner était parti pour
repr-endre son travail à Goppenstein. En route
il a été victime d'un guet-apens et: assommò
pircbab lement par le mème individu qui a-
avait lance la pierre. Qn a découvert le len-
demain le cadavre du malheureux. Le ou les
assassins demeurent jutrouvables.

—•-—•—~ i

Presse valaisanne
Un des membres les plus militants de la

presse valaisanne, M. Oswald Allet , prend con-
gé de ses lecteurs et abandonne la carrier;;
du journalisme.

Nous regrettons vivement la retraite préma-
burée de notre estimé confrère qui s'est tou-
jours mentre à notre égai'd diane parfaite co-tir-
teisie. Cette retraite sera, également regrottét '
par le parti conservaleur valaisan dont M.
0. Allei fut toujours le vail lant et dévoué de-
fenseur.

f M. Maurice de la Pierre
Mardi malin est mort à Sion M. Maurice de

la Pjerre, ancien conseiller d'Etat. Malgré son
grand àge, M- de la Pierre était anime d'une
vigueur toute juvénile et à voir ce beau el
alerte vieillard , on lui aUrait promis de nom-
breuses années encore ; c'est pourquoi son dé-
cès est 'une douloureuse surprise pour tout
ceux qui le oonnaissaient.

La carrière de cet honume de bien a été
des mieux remplies Le Valais perd en I-ai
un de ses hommes de mérite.

Ancien soldat au service des De'ux-Siciles,
M. de la Pierre était né le ler juin 1832, el
de retour dans son pays, il voUa ton-
te son activité au bien mora! et ma-
tériel de sa patrie. Après avoir, pendant quel
que teinps oeoUpé le poste de premier sacre
taire au Département des Ponts et Chaussées,
il fut appelé à diriger rimpiorlant dicastèri
de l'intérieur, en 1883, lors de la démission
de M. Henri Bioley ; son passage trop court xi
Conseil d'Etat où il fut trois fois président
en 1885, 1890 et 1895, a été marque dans
le canton par Taccomplissement de réformes
importantes et de progrès réjouissants, prin
cipalement dans le domaine agricole pour le
quel il avait une sodlicitude parti culière. I
resta dix ans à la tète du Département è
l'intérieur et, en 1893, il prit le portefe'oilli
des Travaux pUblics qu'il tint avec la memi
activité jusqU'en 1897 ; à cette date il décli
na tou te réélection ala Conseil d'Etat.

M. de la Pierre fit également partie penda
quelques années du Conseil miumcipal de Sia

Sa carrière militaire a été belle. Promu lie
tenant le 19 avri l 1860, capitaine le 2 ju
1866, major le 21 novembre 1868, il pait pa
en cette qualité à l'ocoupalion de la frontiè
en 1871. Le 31 décembre 1876, il quittait d
finitivement les armes.

Depuis sa retraite des fonctions publi que
il n'avait pas cesse de s'intéresser au dévelo
pement du pays. Jusqu'à sa mort il fut pr
sident de la Société vinicole de Sion. En cet
qualité, il rendit de signalés services à la ì
tioulture, cette branche importante de noti
economie nationale.

Comme homme public, M. de la Pierre
tait un modèle d'energie et de p'onotualit
Il avait conserve des années passées sous li
d rapeaux un Cachet militaire qu'on retrouva
dans tous ses actes. Il inspirali l'estimo |
le respect de tous. Gomme homme prive, |
tait le type du parfait gentilhomme courto
et distingue, toujours affable et bon, s'inl
ressant aux ceuvres de bien.

Nous présentons à la famille en dciil n|
plus sincères condoléanoes.

I/IIarmoiiie de Sion et la Socie
valaisanne des employés féd
raux aux Iles Borromées
Le temips se plaìt parfois à gàter les p|

beaux projets ; mais bien qu'il ait fait gri
mòne dimanche matin il n'a pas empéc
l'Harmonie municipale, les employés federai
et les nombreuses personnes de Sion aclc_
pagnant ces deux sociétés, d'aller prendre _
allègrement, rosace à la boutonnière et 1
nache au chapeaU, le train pour Dbniì*}-



sola-Pallanza. Nous pensiona qu'au-delà diu
Simplon le beau ciel d'Italie serait plein de
sourire. Ah ouhal quand nous arrivons à I-
selle, le ciel est beaucoup plus sombre qu'en
Valais A Domodossola 11 pleut; mais Un ré-
contortant déjeuner ranime un peu les en-
thousiasmes. Nous grimpons dans les voi-
tures italiennes, vieilles « guimbardes » où
nous devons ouvrir tout larges nos parapluies
afin de noms préserver des gouttières (les plain-
tes forimulées contre le matériel ferroviaire
italien ne sont certes pas exagérées). Ces mal-
heureuses gouttières font notre gaìté et les plai-
santeries vont leur train. A de rares inter-
valles l 'épais rideau de brouillard qui nOus
cache les plus beaux paysages, est cependant
assez aimable pour nous laisser entrevoir ou
p hi tòt deviner un village cache dans les cha-
taJgniers...

En arrivant à Baveno, nous sommes for t
touchés de l'aimoble et delicate attention de la
population de oette localité qui envoie sa mu-
sique saluer notre départ ; le pbrt de Pallanza
eut gagné à ètre admdré par un radieux so-
leil ; on applaudii néanmioins à sa vue. La
« Philarmonie » joue notre hymne national et
l'« Harmonie » répond par la marche italienne,
témoignant ainsi des sentiments de fraternité
q-ui Unissent les deux pays voisins.

S'il ne neigeait pas, comme lors de l'an-
née terri ble, il pleuvait — qae d'eau, — ce
q-u i a empéché de se rendre en oortège à
l'église ; mais à la sortie de la messe, le temps
s'est apaisé; le panorama se dégageant du
brouillard , nous est apparu dans toute sa splen-
detti' .Los habitants de la ville témioignent par
leurs applaudissements, du plaisir que leur
causen l les excellents productions de no-
tre valllante Harmonie. Bien de tei que la
musique pour faire vibrer d'enthousiasme les
enfanls d'Italie. Nous emportons le meilleur
souvenir du gracieux accueil de la popula-
tion. Aussi sommes-no'as heureux, quand l'an-
cien syndic de Pallanza annonce au dessert
d'un dìner plein d'entrain, que la « Philarmo-
nie » nous rendra notre visite. Oui, venez à
Sion, nbus nous efforoerons de vous rendre
la parodie I Au nom de la munioipalité de Sion,
M. Jacques de Riedmatten remercie la ville
de Pallanza , l'Harmonie, son comité et son
présid ent, M. Alphonse Tavernier. Nous nous
associons à lui de tout cceurLfei, dévoué pré-
sident de l'Harmonie, touj'ours infatiguable, a
tout prév'u, a Tceil à tout et ,gràce à son
zèlo et à colui de M. Emile Boll, rien ne
cloche... sauf le temps. On applaudi i aussi
line dépèche du président de la ville de Sion,
M. Ch. Alb. de Courten, Un ami de la société
de musique, empèché de nous accompagner
pour Une Cause qui, disons-le vite, n'aVait rien
de lugubre.

C'est à regret que nous quittons une ville
qui nous a témioigné tant de sympathie, et M.
Hilaert , qui dirige notre société, réussit à faire
mettre à l'Harmonie « tout radica de son
cceur » dans un dernier morceau. Puis nous
cinglons vers les Iles Borromées, ce paysage
merveilteusement beala, but de notre exour-
sjon .

Salu t Isola-Bella, ile inoUbliable, salut à tes
terrasses hospitaclières, à tes jardins, à tes
magnolias, tes eucalyptus, tes jasmins, tes
grands cygnes blancs. Tu nous es apparue
comme 'un paradis terrestre, et pbur te mon-
trer encore plus bibliq'ue, tu as termine en
nous donnant Une idée du deluse.

A d'autres plus lyriques le soia de ohanter
les combats homériques qui se livrèrent en-
suite sur le laC oontre la juste émotion qu.3
peut susciter l'humide élément et de célébrer
les promenades toutes également rafraìchis-
sant es da,ns les établissements on dans les
iues de Stresa.

Jo me contenterai de dire qu'on revint fu-
rioux contre le temps, enchanté de la fète et
combien recbnnaìssanls aux organitatelars de
cotte journée qui malgré que le ciel eùt ba-
veri ses écluses, a été pleine d'enthousiasme
et représenté non gros succès pour l'Harmlo-
nie municipale.

—--—— «.

Société sédunoise d'agrieulture
Les membres de la Société sédunoise d'a-

gricoltore soni informés que les experts des
diverses sections vont oommencer très pro-
chainement leurs visites. Les personnes qui
ont des cbnsignes nouvelles ou. des miutations
à présenter , sont priées de les inserire au
plus tòt chez M. Gollet caissier de la Société.

Fète cantonale de gymnastique
Le Section federale de gymnastique de Sion

informe ses membres honoraires et passifs qu'
elle se rend à la 3e fece cantonale de gym-
nastique de Martigny les 29-30 juin prochain.
Elle les invite à l'y accompagner.

Départ samedi 29 à 11 h. 05. Rendez-vous
à 10 h. detnde au locai de la Société, Café
de la Pianta, ler étage.

Sion — Effondrement
des bains publics

Décidémient nos bains publics jouent de mal-
heur : cn avait dù naguère les fermer, les af-
faires de l'entreprise étant peu brillantes. l*a
société par actions qui les avaient fondés fut
liquidée. Repris il y a pél de temps par un
particulier , les bains ont été roUverts il n'y
a que quelques semaines. Or voici que dan-s
la nuit de samedi à dimanche, le rez-de-chaus-
sée du bàtiment où se trouvent les cabines s'est
offend ré réveillant les habitants du quartier
effrayés par ce fracas insolite. On est occu-
pe en ce moment à établir une cave sous les
cabines. Le minage paraìt avoir occasionné la
catastrephe. Heureusement qu'elle s'est pro-
duite hors des heures de travail. Les dégàts
purement matériels sont assez importants .

_8

"Nouveau stand
On ncus écrit de Vionnaz :
La société de la cible locale vient de se

construire un stand très coquet avec tout l'a-
ménagement moderne et comprenant six ci-
bles.

Le tir inauguration a été fixé aux 29 et
30 juin.

ler prix à la cible Bonheur frs. 100
ler prix à la cible Greffaz fr. 100
Le 30 concert donne par la fanfare locale

T« Espérance ».
Cordiale invitalion aux tireurs.

Postes
On aura désormais à j oindre Une déclara-

ticn en douane seulement. au lieu de deux co-
lis postaux articles de messagerie et boìtes
avec valeur déclarée à destinat-icn de l'Autri-
che-Hongrie. En outre, on exigera un exemi-
plaire de déclaration en donane en mbins,
pour chacun des envois en transit par ces
pays.

— Les offices p'Ostaux peuvent, dès mlainte
nani et jusqu'à nouvel ordre ,accepter des bil
lets de banque francais recus en paiement et li
vrer ces billets à la caisse pestale de leur 1 TJNE QUINCAILLERIE DANS UN ESTOMAC
arrondissement. _ M. Ferdinand Iby est un solide forain

^ 
de

trente neuf ans, dont la (spécialité consiste
à manger tout ce qU'on lui offre
Quand il a ainsi avalé devant la forale des
badauds force fragments de metal et morceaux
de verre, M. Ilby fait la quéte afin de pou-
voir se procurer une nourriture plus substan-
ti elle.

Il y a à peu près un mois, le foiraj in omni-
vore commenca à ressentir quelques dbuleUrs
d'estomac. Bien qu'il continuai à ingurgiter
par habitude, les objets les plus bizarres, il
n'avait plus le moindre appetii dès qU'il s'as-
sevait devant une**" table, fùt-elle des mieux
servies.

M. Iby se presenta à l'hòpital Neoker et ex-
posa son cas au médecin cOnsultant. On le
garda. Malgré les soins qui lui étaient donnés,
son état empirai! de jour en jbur. Le profes-
seur Berger dans le service duquel se trouvait
M. Iby se decida à pratiquer l'opération de
la laparotomie.

L'estomac du forain omnivore fut visite mi-
nutieusement et Thabile piraticien en retira d'a-
bord la classique fourchette (elle était pliée
en deux), lun crochet à bottines, trois poin-
tes de charpentier de onze centimètres de long
deux chaìnes d'acier de quinze centimètres
chacune, cent trente-ne'of petits clous et un
nombre incaloulable d'épingles.

L'état de M. Iby est aussi satisfaisant que i
possible ; l'opération l'a beauooup soulagé
Mais il est fort peu probàble qu'il songe ja-
mais reprendre son ancienne profession de
« forain omnivore ».

L.es premières ascensions
La première ascension du Combin de Cor-

bassière, vallèe de Bagnes, vient d'ètre faite
cette année par Mlle Paschoud, MM. Vuichoud
Siébert , Wolf et Tries, de Lausanne, aocoin-
pagnés du guide Séraphin Bessard , du Cha-
ble.

L'ascension a très bien réussi.
L'ascension de la Jungfrau a été faite ponr

la première fois en 1907 par trois cluhistes
d'Interlaken, MM. G. Cahier, F. Beck et R
Ammer, avec. le guide Jacob Muller, de Gsieig-
wiler, qui porte allègrement ses 63 ans.

La caravane est partie de la Wengernal p.
Jusqu'à la hauteur du Schneehorn ,la neige
était excellente, mais, plus loin, deux gran-
des crevasses ont fallii emipècher la poursui-
te de l'ascension .Si elles ne sont pas remiplies
plus tard par les glaces qai s'éboulent, il sera
fort difficile de prendre la montagne de ce
coté cette année. Les ascensionnistes ont at-
teint le sommet vers 6 heures du. soir et Ont
jcui d'Un incomparable coucher de soleil. Ils
seni redescendus dons la nuit, sans difficul-
tés particulières, jusqu'à la cabane du Bergli.

Les grandes asoensions ont cbmmencé dans
la région de Zermatt. Deux jeunes Anglais avec
le guide Julen ont gravi le Breithorn La Wel-
lenkruppe a été faite mercredi. Le Cervin le
sera cette semaine.

Dn jeune américain, du nom de Glascow
a fait vendredi, avec une pleine réussite, la
première exCursion du Mont-Bose, accompagné
des guides Alexandre Burgener pére et fils.

Pour le Cervin
On nous prie d'informer nos lecteurs —

parmi lesquels se trotuveront quelques adver-
saires du chemin de fer du Cervin — que
les listes de souscription sont en circulation.
Une liste est déposée chez le président de la
commune. Cette proteetation péut ètre signée
par les personnes des deux sexes.

La commission « Pour le Cervin » met en
tète des listes l'appel suivant :

« Les hauts sommets de nos Alpes sont la
propriété ideale di> peuple suisse tout entier
et le eymbole de l'indépendanoe helvétique.

» Ils ne sont pas à vendre.
» A*» nom de ce principe, les so'ussignés

déclarent s'associer à la protesl&lion adressée
au Conseil federai, par Isr commission éma-
nant de la ligue « Heimatschutz », contre
la concession d'un chemin de fer aia Cervin

Parmi les noms de la commission. Nous
relevoiis piour le Valais le nom. de M. A Gra-
ven, grefiier au Tribunal cantonal, vice-pré-
sident de la Municipolité de Sion.

* *W§"

P l i V E L L E S D K S  CANTONS
¦_

Berne
ATTENTAT CONTBE UN TBAIN

Un attentai a été commis sur le tram de
Berne-Thoune, qui quitte Berne à 7 heures
2 minutes du soir, entre Grumligeu et Ru-
bigen. Plusieurs coups de feu ont été tirés
contre le train; les balles traversèrent les vi-
tres de plusieurs wagons ; toutefois auclun Voya-
geur n 'a été atteint.

Cet attentai est d'autant plus significatif qu'il
y a quelqlue temps, un attentai du mème gen-
re avait été commis sur cette ligne et on n'a
pas réussi à en retrolaver les auteurs.

Neuchàtel
NAUFRAGE

Un pècheur de Chevràax, qui était Vena
à Cortaillod pbur affaires, s'en retournait en
bateau à voile, lorsque, à un Idrometre en-
viron de la rive, il fut pris par un coup de
veni. Ensuite d''une fausse manceUvre, le ba-
teau se rete-urna et le pècheur se cramipbnna
à l'embarcation. Après de grands efforts, il
réussit, à se mettre à cheval sur la quelle
du bateaU, où il fut reCueilli par des pècheurs
de Cortaillod.

Le naufragé avait perdu sa veste, mais il
avait conserve une somme de 500 francs qu'il
pcrtait avec lui.

Vaud TERRIBLE ACCIDENT D'AUTOMOBILE

LUTTE CONTRE LE PHYLLOXERA
Le Ocnseil federai a alloué ala canton de quelques amds pour Une promenade aia célèbre

Le prince de Pescara, grand lautomobofis-t
te et vice-président de l'A. C. I. avait invite

Vaud Une subvention s'éleVànt à la rrioitié
des frais de la lutte contre le phylloxera potar
l'année 1906, soit à fr. 87,758.77.

SS 
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LE TOUR DU MONDE EN 41 JOURS
Le colonel anglais Burnley-Campbell vient

de terminer le tour du monde en 40 j ours et
19 heures et demie.

L'itinéraire parcourU par lui fut le suivant :
il s'embarqua à Liverpool le 3 mai, à 7 h.
20 du soir, sur l'« Empress-of-Ireland », qui
le débarqua à Quebec. De là, par le « Cana-
dian Pacific Railway », il gagna Vancouver,
puis Yokohama Tsaruga, Vladivvostock, Kar-
bin, Irkoutsk, Moscou, Varsovie, Berlin, Co-
togne, Ostende et Douvres.

Il aurait pia encore gagner plusieurs heu-
res, si l'express de Saint-Pétersbourg avait été
en correspondance à Berlin avec l'express de
Cotogne. ;

Néanmoins, tei qu'il a été aocompli, ce voya-
ge autour du monde constitué un recbrd qui
sera diffi cilement abaissé.

Kouv elles _. la malo
Economie.
Panerace de Biensal qui est alussi avare que

malpropre, apprend avec satisfaction l'effon-
drement des bains publics (de Sion).

— Au moins comme ca, soUpire-t-il, je ne
risquerai plus de succomber à la tentation de
dépenser un frane pelar prendre un bain, je
garde mon argent...

— Ei votre saleté, fait un ami,... doublé
economie.

É T R A N G E R
—.,— s -5

AUTRICHE
ELECTION DU PBESIDENT DE

LA CHAMBRE
M. Weisskirchner, chrétien-social, à été é-

lu président de la Chambre des députés, par
351 suffrages, oontre 101 à M. Perstorfer, so-
cialiste.

GRECE
INONDATIONS

Le ministre de 1 Intérieur télégraphie de Tn-
kala qu'un millier de maisons sont détruites
par suite des inondations, 102 personnes ont
péri. Les dégàts matériels soni très impor-
tants, mais leur évaluation est très difficile.
Le roi a décide de se rendre à Trikala-

_¦--¦-¦-¦_—

ITALIE
UN INCIDENT A LA CHAMBRE

La discussion des crédits extraor-
dinaires pour l'armée a donne lieu à un in-
cident. Le deputo Zerboglio, de l'extréme gau-
che proposait un Ordre dia jour repoussant le
projet de loi et disant qu'il n'existe aUcun
perii pour la pàtrie. Un membre dia centre s'est
éerié: « Et la préparation des forces autri-
chiennes contre nous, n'est-elle pas un pe-
rii ? » Il s'en est suivi rane discussion t'ulmU-
tueuse sur le plus ou moins de sincerile de
l'alliance autrichienne. Le premier ministre Gio
litti s'est leve et a crié d'une voix forte : « L'al-
liance avec l'Autriche est sincère et sùre! »
M. Zerbeglio demandant: « Alors, pourquoi
ces armements ?» M. Soainino 0 réplflqué : «Les
alliances ne sont pas éternelles. »

* * *
NASI RÉÉLU

Dimanche a eu lieu à Trapani l'élection _t-
tendue avec craricsijé piar l'Italie entière, mais
dont le resultai était connU d'a vance. L'ex
ministre Nasi a été élu, pour la quatrième
fois, par ses oomipatribtes, par 3,286 voix sur
3,730 votants.

* * *

monastère du Mont Cassin, entre "Rome et
Naples. Quatre personnes raccompagnaient, le
chauffeur Scoffani, la marquise Ruffo-Gerini
le marquis Vito Mottbla, le "due Capece di
San Angelo.

Le prince conduìsait lui méme; il était con-
nu potar sa prudence et son habileté. Cepen-
dant, la vitesse acquise par la volture devait
ètre extrème et c'est par ce fait que l'on ex-
plique qae l'automobile n'a pas pu prendre un
tournant de la route et est allée s'écraser dans
un fosse. Le moteur dbit avoir fait explosion
ce qui exp_q_erait les brùlures constatées sur
les cinq cadavres. Les montres étaient arrètées
sur onze heures. La mort a été instantanée.
Seul le marquis Mottola a survédu quelques
minutes.

— _—¦¦' __-— ¦

CHILI
NAUFRAGE

Le steamer « Santiago », parti de Corrai
aveo une machine en mauvais état , a fait
naufragé au moment où il s'efforcait de ga-
gner Valparaiso. Il avait à bord 4 passagers
et 87 hommes d'équiptage. Il paraìt certain
que l'équipage a péri entièrement.

B3 
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EFFONDREMENT D'UNE MAISON
Londres 26. — On télégraphie de New-

York au « Daily Telegraph » le 25:
Une maison habitée par plusieurs familles

italiennes s'est écroulée.
Il y a eu 9 tués et un grand nombre tìe .bles-

sés.

ON TIRE SUR LE PRINCE DE SERBIE
Belgrade 26. — Le prince Georges, hé-

ritier du tròne, pèchait dans la Save, sur un
bateaai-moteur.

Ce bateau s'approchant de la rive hongroise
les gardes hongrois appelèrent les personnes
qui le montaient leur brdonnant de s'arrèter.

Le prince n'obtempéra pas à cet brdre et les
gardes firent feu, mais ils n'atteignirent pas
le bateau.

- k .  " '• :.. -- .'.. . ' _

DERA1LLEMENT
Turin 26. — Mardi soir à 7 h. et demi le

train omnibus 2009 a déraillé dans le tunnel
de St-Antoine entre Bardonèehe et Modane.
La ligne est interrompue.

Le chef de train a été tue, un chauffeur
et un emlployé des pOstes ont été. ¦ blessés.

Un train de secours est parti avec le per-
sonnel sanitaire et des agents des chemins
de fer. f  .,

1 ¦¦ ¦ ' 
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LE RHIN DEBORDE
SChaffhouse 26. — On signale de nou-

veau tane crue considérable dia Rhin. Les qUais
du Fischerhceuser sont déjà inondés. \

CHAMBRES ITALIENNES
Rome 26. — La Chambre a discutè mar-

soir le budget rectifié. Le ministre dia tré-
sor a expbsé la situation éeonomique du pays
qui est prospère. Il a été félicité.

Le Sénat a approuve toias les chapitres du
budget des affaires étrangères.

• • •- ¦-¦-¦ ¦- ¦--

INCESSANTES GUERILLAS " x

Washington 26. — Le Département de
la marine a envoyé un erbiseur sur les cò-
tes de l'Amérique centrale pour assurer la
proteetion des intérèts americains. Cette me-
sure a été provbqluéé par la reception de dé-
péches annoncant que le San Salvador et le
Guatemala envoyaient des troUpes à la fron-
tière. . \ i

1 '__¦ -¦-¦

LE « REDEMPTEUR RENIÉ »
Narbonne 26. — La réunion des obmiités

à Argeliers a èté très agitée :
., Marceiin Albert a été vivement critiqué et

a été invite à se Oonstituer prisbnrjier dans
lea 48 heures.

La réunion a déclaré inacceptable la) loi vb-
tée par la Chambre. .:

* * * ? \
Béziers 26. — On annonce que Marceiin

Albert se constituera prisonnier _ |ujo'urd'_iui
mercredi. ¦., \

; ' —.....— 
¦¦• :«; 1

LES MAIRES MANIFESTANE
"Montpellier 26. — Les nv Aires de troi.

communes de l'arrbndissement de Montpellier
ont adresse une lettre au pré j fet, demandant
l'élargissement ìmmédiat de$ •fiétenus de Mont-
pellier, le retrait des tr.ujpfes'; et la révisibn.
del a, loi sur les fraTades: . .

M. Pettina et M. Bouchex
guérissent leur mauvais estomac

gràce aux Pilules Pink

M. Pettina qui demeure à Carouge vient d'é-
crire ce qui suit : « Depuis pas mal de iemps
j 'avais à me plaindre de mes mauvaises digeg-
ticns, de mon mauvais estomac, Mon état ge-
neral se ressentait du mauvais état. de mon es-
tomac et indépendamment des douleurs occa-
sionnées par lui, je eonstatais que je im'a-
némiais. J'avais déjà pris plusieurs remèdes
sans succès,! orsqUe Sur les conseils de plu-
sieurs personnes je me suis décide à faire
usage de Pilules Pink. Comme avec plusieurs
je n'avais pas eu de résultats ,pas d'améliora.-
tion, j 'ai été agréablement surpris de constater
qu'avec les Pilules Pink mon éta t s'améliorait
J'ai dono continue le traitement avec conscien
ce et je n 'ai pas tarde à ètre complètement
débarrassé de ma maladie d'estomac. »

M. Pettina et M. Bouchex

C'est absolument dans le mème sens qa'é-
crit. M. Joseph Bouchex, charpentier rue de
Sainit-Victor, 23, à Carouge. Il a obtenu lui
alussi Une guérison parfaite : « Je suis occu-
pe, éorit-il, à des travaux pénibles ,a,Ussi ai-
je été beauooup gène ces temps derniers par
une maladie d'estomac qui m'a empèché de
me nourrir convenablement et m'a occasionné
une grande faiblesse. Dieu merci J'ai pris les
pilules Pink et ces Pilules ont fait tellement
de bien à mon estomac que je ne soaffre plus
du tout. »

Les Pilules Pink réparent toUs les estomlaos
délabrés ,elles les rendent forts et résistants
capables de faire leur travail. Les Pilules for-
tifieni tout l'organisme elle regénèrent le sang
et tonifient les nerfs. Elles sont souveraines
contre l'anemie, la dolorose, la neurasthénia
la faiblesse generale, les maux d'estomao, mi-
graines, névraigies, sciatique, rhumatismes.

Elles sont en vente dans toutes les pharma-
cies et, au dépòt, pour la Suisse : MM. Cartier
et Jcerin, droguistes, Genève, fr. 3,50 la boì-
te, fr. 19 les 6 boìtes franco.
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Seulement 3 1|2 cent, conte
un verre d'excclleote limonad

prèparée par le nouveau Citrol, qui se di
lingue de l'ancien Citrol par sa preparati,
sans saocbarine. Le nouveau Citrol sans •
jonotion de saccliarine, se fond de lui-mé'
apiè« plusieurs années en pro-vision comi
un morceau de sucre. Citrol caline -li
nerfs, stimule l'appétit et proca
la plus agréable, le nieilleur m.
«he des boissons sans alcool. Ve
pour cela qu'il est ebaudement
souvent recommande par Ics mèri
cins. Le Citrol peut comimOdément se p!
ter dans la poobe par les touristes, raiili
rev, exoursionnistes et enfants . Rouleau"5
12 tablettes pour 6 venes de limonade
trouvent à 20 ot, dans chaque magasin.
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JxT Travail prompt et soigné t

Feuilleton. . e la Feuille d'Avis du Valais (17) à le'ur tour, derrière rétìcr*»! 'f te? _o_.es bru-
nes et des filets bleus, et Ja pointe s'urgit
très nette, très blonde, à l'opposi te dans la
verdure riante des chènes et des figUiers, gon-
flant leurs plulpes grasses au vent càlin de
la maree.

Au-d essus des roches entre la baie et l'O-
céan, le sémlaphore dresse sa petite tour a-
vaneée. Olga visita sa chanibretle : une belle
pièce spacieuse entre le ciel et l'eau. Une
fornirne cloiffé e du bonnet de Pont-Aven, la 6)1-
lerette dégageant sa n'uqlae bistrée, rij dée, mais
nette scus les cheveUx tirés, lui fit faire le
tour du pìropriétaire.

— Mademoiselle sera bien soignée, d,_ mo-
ment q'ue c'est M. André, pardon ! M. Pré-
jel , qui noUs la reclomlmiaiude... On l' a connu
si peti t, quand il venait passer ses vacances
aveo la bonne dame de Kervallec ! Seigneur
Dieu ! On n'a ppint oublie eie temlps-là.

Elle se signait presque la; Bretonne, en rap-
pelant. ses pieux soluvenirs.

Elle avait servi jadis chez le baron de Ker-
vallec le grand-pére du je'une doeteur, quand
il possédail le manoir mème ,situé dans les
terres, du coté de Quimperlé. Tous les mem-
bres disparus, elle les avait connus, la vieil-
le, et s'en faisait gioire!... Elle cdtait leurs
nome, narrait les faits anciens, des anecdo-
tes oubliées, aveo la pUéri lité des gens sin>

ples, qui mettent ala mème pian le déta_. kin de moi sans ce précieux mbyen de ra'p
et l'évènement. . uiochement ? répliqua isolai bas Préjol en tou

Cependant Préjol Tédoutait.
Olga n'avait qu'à remarquer la mélancolie

de ses yeux clairs, sous les sourci'.s dirUs et
sombres, son sourire indulgent et blon, ses
gestes sans pensée, pour comprendre que la
brave femime, dans son langage rustique et
famiilier, ressuscitait tout le passe de ses ten-
dresses d'adolescent.

Cela suffit à toi rendre chers la vieille et
sa maison.

— Madame Zèli e dit tout à. coupi Préjol, se-
ciouanl ses songeries, Madame, Mademoiselle
Miliouch ine a besoin de replos ; nous aiUons
la laisser...

— Pas avant d'avioir pris le café, toujolurs
bien!... se récrija la vieille bretonne, désignant
le doublé coUvert destine aux je'unes gens.

Déjà le petit vapeur avait fai t entendre sa
sirène. On le vit partir charge de passagers.
Scn sillon d'écurne moluvementait la. napipe
lisse et moirée de l'eau qui pronait par pla-
ces, la luisance de l'huile.

Un bruit de grelot, fit retoumer Olga .
Sur la. porte, Mme Zélie remettait à Préjol

sa bicyclette.
— Vous rentrez par terre ? fit-elle étonnée.
— Croyez-vous que je vous aurais logée si

ohant sa machine.
Ses yeux tendremOnt solariaient. Elle ouvrit

Ies siens très grands, (tomaie pour recueillir
leur première caresse profonde.

— Il va prendre par la forèt de Fouesnant,
expliqua la mère Zélie, tela i en rangeant la
vaisselle. Mademoiselle n'a qu'à se mettre à
la fenétre, elle verrà M. André qui contarne
la baie...

Par respect humain, Olga ne bougea pas.
— Alfonsi... il faut défait e mes malles!

prétexta-t-elle.
Elle pensait bien que, de sa chambre, el-

le pourrait Tapercevoir encOre .

LA lOCNDSSI OLGA

1! expli qua què Gcnoarneau séj-oUr charmant
piour l'artiste annoureux de marine et de moia
vemenc ne convenai t pas à *a cure de repos
nrdonnée . 11 avait mieux; lune brave femme
dont le mari gaidait le sémaphore de Bec-
Meil, la prendraii en penskln . L'omnibus Col-
lant mettali en rapport Concarne-au et Bec-
Mfcil , petite station située à la pointe locfeiden-
dentak- de la baie.

Olga s'y laissa. eonduire. Charm'ée de la bel-
le humielur de son guide, elle ap-prouvait, les
paupières dignotantes soias le sbleil ardent ,
leu lèvres entr'ouvertes.

Le bateau boijgeai t ; entrai! dans les larges
espaces. Bientòl, le vieux Coincarnea'a, enc'as-
tré dans le plori , le vieux Concàrneala des
ciombats — aujourd'hui ville dose — s'isola
au milieu des eaux montantes q'ui réfl échis-
saient. ses remìparts. Lai cnoix de l 'église, l'ai-
grette des arbres, issus du centre, dispariireu t

* !
miss Mate Fersott, aVoual Préjol , diverti par Elle paraissait déjà remise, les yeux moins plcndit Préjol , sans intenomlpre sion aUalyse.
la malico de riiiterpellation et en allant serrer oernés les joues plus pleines. Sa blouse blan- ; _ g^ 'a\cnae  ̂coi,0re la mer Rouge coni-
la main d'Olga. che mettali une ciarle aUbour de son visage a- ' mienj l'apSpelez-vous ?
- Vous allez me donner ttne lépul^ion de bri» d'une large capeline noire étagée de sou- _ 

 ̂y^ ĵm cxyth _ rjm . Je n>en ai
chat-huain t, mon amil. .. Il fajut m'exenser, ma- ples volants. pag à TO|ug m,ontrer_ Mflig ^  ̂n.iglWirez pas
demoiselle 1... Nous ne sommes pas toiujours Elle se oam-bra', l'ombrelle maintenu e aux - rp e ces fucus divers servent en génétìal d'
gàtés avec les étudiaUtes 1... Prépl cito Une reins par la pression des saignées, ct aitisi habi tat à u n  animai, lequel lui empente sa
vieille fille, que nofus aivons eue lutate une s'approcha du comiploir où , distrait par sa , ilvrée pi0U1. mi;eiu- B-y conlj ondre et échapper
saison ici : une alnglaise alux denls jaunes, sans piésence, Préjol cherchait à reprendre des ex- ' à l'ennemi ?
poitrine et sans sexe, qui feriali prendre en rériences ! n x- i n - i • au i> _,i , ,, . ' H . „ « - i.i i«ue_«_ . Préio] at tira la leune filile vers 1 aquanumi.hcrre^u- le métier de savante ? Pourquoi 1 é- _„ , . ,
tude exclurait-elle la gràce ? Dans le travail EUe dem0«da' : ~ Tenez voici un singtilier poisson qui vit
ocrmnun, ran homme laid, mai bàti, nOus in- - Qu'est-ce donc qUe cette eau olivfilre q'ue ( dans la vase, au milieu des feuilles sèches.
diffère , mais ne noUs gène point; une femme TOUS «*W_inez au fond de elette fiele? j Son appendice caiudal simlule à s'y mèprendre
sans charme nous indisp'ose. Ne Voyez à cette Peur boute répOnse, il tendit le- microscope : ' Uf pétiole réduit, desséché. Chez le phyllop-
sévérité pour la laide,ar qu'Un bomhiage à la - Regardez. Ce soni des diatomées. lerYx e^es> Pai exemple, l'adaptalion est ad-

benl*. ' 
- Ces petits végétaux dont les débris re- f vf e > ìl 

1
ha;bite J8 a^es' .Ses 

^
ir
f_ ,  . . , , , ,,. , , . ,,. .. , . ;, . i J il * i -i ¦ i i. les épunes de son dos ont pris la. forme deDun air enioUe ou 1 ironie palhait Ja ga- ctuvrent le fond des abimiss el dont l eau . r . ., , ., , ,.. .. . . . . .. , ,. . . . b ,,,, . . t \ longues Janieres qui s agibent rythmiquementlantene, le spmtuel direoteUr aiouta en mia- reflete la couleur. ¦ , , \ J, ? J I

i • avec 1̂  fuoUs, aux mt'uvements de lamere eie conclusion i _ justement. Les grands célatés en englolu- yag_e_ Qn ^ prétend!a ^6 les planteB q!lli fc„r.
- Mademoiselle MitioUchme, sOyez la bien- lissent des millions en 'une solute bouchée. Mais ment ceg p.rail.ies a^atioiaes avaient un point

vej l'ue! qu'imp^te ! On a: calctuló qu'une seule dia- d>,attaclie: c.iesf fate. Les branthes, terminées
Quand le directeur sorti, Préjol et Olga se tome- pourrait, en quatre jours, en prod uiie par d€g C|ica;tricesj ^^ soutenlues 

sur 
l'eau

scurirent face à face. par génératìons successives plus de cent qua- par deg g<)rteg ^iklmipoiales remplies d'air. El-
— Très bien votre debuti... approuVa le dOo- ranle milliards. jeg ge propagent par rUpture de rameaux ; aiu-

teur, vous voici de la maison. Avez-vous. bien Olga, s'émerveillait : tremient nouis Of.iislatcrious tiur elles la pié-
diG'rmii?. .. Vous sOigHet-ion bien aiu Sémaiphora ? — Quelle cluriosité que celle flore et cette sence de cratoppns, de ventouses.

— Merci, dit-elle, Vous avez fait. Une trou- faune marine ! A l'appui de son observialàioii, le jeUne na-
vaille 1 Je suis idéalement : la mère Zélie me ! — Oui,l 'ea'u est vivlatite. C'est d'elle qu'est luraliste presenta1, dans Uh haut bocal, un ani-
coimible d'attentions. ! sortie la vie à l'origine de gioire mionde, ré- mal bizarre, de nuance verdàtré, à la tète che-

i ' 1

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos acha
dans les magasins et chez les negociants qui publie
leurs annonces dans ce journal.
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Rabais aux negociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à MAH.LAICI» k Cliatillens-Oron Vana.

n'est pas la mer qui bat en douce-ur les min
du bàiiment, mais le continuel renouvellemeti
des eaux de l'aquariumc pri,vé, leqiael s'ali
mente au moyen d'Une pompe élévatloire, don
le disque blanc s'élève à l'exlérieiUr et sei
d'enseigne à ce modeste bureau scientitìqu
enclave dans les rochers.

Préjo-1 se trouvait àlu labk>rak>ire lorsque 0
ga y fut introduite. Un homlme d'une ein
qnantaine d'années, l'aspect d'Un fonctiouna-
re, répondit au safclt de la jeune fille , c'i*
tait le directeur.

— Peut-ètre, mionsielur, me voyez vous ci
intruse... On m'a dit qUe vous n'aimiez g_
re les étudiantes. Néaìnrnioius m'arulorisez-vioiu
à pénétrer au laboratoire?

Le sourire de l'arrivante, sa facon à la fois
libre el deferente de se présenter, sa jeunes-
?e, sos beaux yeux, re idus plus brillunis pat
rifilimi il ation où la tenait son discours d'en-
trée, ebarmèrent M. Grangé-Leduc, doni 1_
prunelles gris-blelu pétillèrent derrière le Ili
no eie noir.

XXII
Le laboratoire de zoologie marine apipelé l'A-

quariUm dans les guides (mais qui ne posse-
dè, en reali té qUe qiuelques spécciirmens de pOis-
ecns vuvants destinés a|ux expériences), est une
petite construction sit'uée près du port de Con-
carneau. Elle contieni, a_ hout d'un pielit jar-
dinet l'appartement du conservateUr ,Ia biblio-
thèque, une salle spiacieuse munie de vitrines
d'instrumenta de physiq'ue et de chimie, mise
„ la. disposition des élèves qui vieiu'.ent tra-
vailler.

Un bruit de cascade arlificiedl e réveille ie
silence de cette retraite peu fréqluentée. Ce

valine déchiq'uetée, et diont les bras miultipiles
sc.uples comme des ìosealax, se balancaient
dans l'acool avec un échantillOn d'alg'ae mia-
rine, étrangement analogue de cìo'aleu r de p.rio-
ptortion de viscosité.

Mais rattention d'Olga fut bientót attirée
par un élève d'a lcrj »>oratoiie qui- slorlai t de
l'eau un poisscon 616010,15116.

Elle voulut le toucher.
— Sentez-vous la décltarge?
— Oui, dit-elle retirant vivement sa. main

un instant posée sUr la chair fri gide et pi-
quetée dia poisson phénto-mène. Je ne Croyais
pas que la commotion fùt si; nette.

Plus loin se troluvait un réservbir de verre
divise en cases transparentes. L'eau se dépla-
c;„it aiu moyen d'.une pelil e meule qui la bat-
tal i intérieurement sans la treabler à la sur-
facé.

Préjol expliq'ua qlue d'invisibles ceufs y é-
taient déppsés : L'agilalion avait pbur bfat de
les tenir suspendus jusqu'à éclosion.

— Et cela réussit? demanda Olga .
— A merveille. Vous en verrez le rés'ultat

aviamt vo'tre départ.
L'inspec!i|on faite ,tous deìai remlontaient aiu

laboratoire, lorsque M. Grangé^Lediac parut,
une petite fitole en mlain. Son regard cherchait
l'étudiante, qu'il [appela vers la lumière.:'

— Mad emoiselle Miliouchine, je crOiis?, con-
sulta-t-il ,Un coupi d'ceil siur la caivte qu 'on ve-
nait de lui remettre. Qu'est-ce qui fait d'onc
ciourir le bruii q'ue je n'aime pas les óludian tes?

C'est au moins, vous, Préjol , heih ? N'est-
ce pas vous?

— Peut-ètre me suis-je en effet souvenu dì

— Mademoiselle Mitiouchine, ètes vb'us cu-
ricuse ?

— Je m'en vanto, mionsieur ! reparlit gaie-
ment Olga se rendami à l'invile .

— Je ^nous apjporte Un specimen très rare,
prévinl le savant orgueiltóux de sa Irouvali-
le: une larve de langouste !

Elle vit alors ,da,ns la fiole exposée au so-
leil, une légère plaqUe de verre où semblait
grave, plutòt que depose, un blanc squelet-
te de crustacé, tenU, léger, déjà. revèt u pour-
tant, des élénients de sa carapace.

— Il y a beauooup encore à dire sur ce
crustacé ; son évolution est si mal co iiicue
Mademoiselle Miliouchine, si le coeUr vous fi-
diti

Olga répondit p_!r Une révérence au sourire
narquois q'ui soulignait l'offre irbnique.

Le savant l'aimait mieux ainsi .modeste et
enfantine. Et, vraiment, il prenait goùt à la
ciculeUr de ses larges yeux à sa voix mlusicale
et chaude q'ui vibrait dans l'air de cette salle
silencieuse, empbantie d'acides.

(*à suivre)




