
Jeune DEMOISELLE
désirant se perfeclionner dans la lan-
gue allemande, ou suivre les clo'urs de
ia « Fraiuenarbeitssoh'iile », trOUverait
pension et agreable vie de famille,
chez M. S. 0. Itoffinann, Oolmares-
strasse 37 Bàie. Bonnnes références.

Vin blanc

villa Hermann Haenni à la Pianta , Sion
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ON CHERCHE
pour aider au ménage, dans petite
lamille JEUNE FILLE libérée de l'é-
cole. Bonne oeeasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille o-ssurée. Offres
| Mme Waldkircb-IIauser, Zurzach ,
AxgOvie.

Un garcon de 16 ans ttouverai t lune
bloinnne piace p|o|ur aider à la cam-
pagne. Il aurait l occasioa d'appren-
iixe l'allemand. Onrcs avec conditions
% Jaciob Merla, employé C. F. F., à

^chleinikon (Zurich)-
¦ ammman •̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂ •̂•̂ ¦¦¦¦¦¦ ••¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂

Méuagère, sa"hWit bian cuire est
demandée de suite, Bon ga.ge. S'a-
dresser à Chs WaUlsbureer, Café d'u
ler Mars, Gender (Ct- Neuchàtel).

Allemande Distmguée
presentano bien, de boi.ne èducabon
et bien expérimentó3 cherche place
sm pair pour qUelqucs mois dans bon-
ne lamille ou pensionnat où elle poui -
rait se rendre utile et aurait JVasion
de se perfeclionnner aa.ns la langue
francaise. On actOmpaguerait égale-
ment une dame ou j . fille en Voya?3.
Of à M"c II. B. Gcutvc , Malagnou 14

X^ariiies
Une miiisoiii très renomniéc chetane

pOur la vente de ses fariues alleman-
des de première qualité , r épondant
aux . exigences speda1 es de la clien-
tèle Vaìiaisanne, Un

Représentant
adii, bien au colurant de la branche
el intrOduil aupiès des m&ìtres boU-
langcrs de Sion et d'u canton du Va-
lais.

Provision o'u salairc fixe.
Ofixes sous chiffre: H2119Z Haa-

senstein et Vo-eJer, FRIBOURG.

AVI S
Madame de Courten-Cobrin, avise son

honorab le clientèle que son magasin de
modes sera ouvert définitivement lo

lundi 13 cour ani.

En attendan t, elle est k la disposi-
tion de ses clientes et travai llc k la

Fabricant
Mag. -pharm
€. Brani

Zurich.

C'est ainsi que vous pouvez enlever les cors
aux pieds et durillons, si vous vous servez
du remède nouveau , sensationnol et ap-issant
stms douleur.

Emplàtre Torpédo
Frix : 1 frane.

Dépòt à Lausanne : pharmacie Fontanaz ,
Bourg 18. Sion : dans les pharmacies.

Jeune Homme
de 16 a 20 ans est demando comme domeg
tique dans petite ferme. S adresser à

H. Blanchot, fermier à Orbe (Vaud)

Eaux gazeuses et Limonades.
A1>PA11EII, MODERI* K

Poni* Cafés, Ilo tels, Épiceries, Coni merce en gros
Peut ètre employé par femme comme par homme.

50 a 00 fonctionnent en VALAIS
APPAREIL COMPLET 230 à 300 francs.

Catalogue franco
•T. 13elai g;ue, Reuchenette (Berne).

LOUIS W K R R O , Monlilicr près Mora! Fribourg
Fabrique «le montres de confiance fondée en 485>G.

Reinontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir k Fr. 8.50, 9.50, I L —  et ' 12.—
En argent contròlé et grave a Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaquo montre est munie d'un bulletin de garantie pour 5$ ans.
Envois franco contre romboursemout. — Pas de vente par acomptes .
Atelier special pour rhabillages de montres de tous geme ; aux prix
les plus bas. 762

On accepté eu paiement les vieiiles bottes de montres or et argon *1
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Sélecto - Ferment jà JL de Raisins
(Nom depose) m^^^^/%ìhr̂r}a

Prix du f lacon ; l litre ^^M\̂ ^^^  ̂ ^rs - ''¦ —> Franco
-DI A.- *̂ 'in>ya7wÈm!L EczémasRhumatismes «cSfflQS/tlPlBl <-*,»„ A,..»,,,»* ,̂̂• ¦ <§;«j ŝ î wr ŝri* ConstipationsAno mie f m̂WikW  ̂ "

-n vo-.-v -AV.-i ,- ' T73«5?a sSkW Laboratoire de Montreux
-r-i -h-"fTSIIBBIBu0 "-> ¦ XX. I Vidi tllb IEnteri-es wNBg-f  ̂ ,„•,„,,,,,„ Q. ,, ,, , ,

yBP&m DEPOTS : Sion : G. Faust, phar-
Tfn P /VI-I I -V I A -ACI ©JsSc macie ile la Colonne
J. Ul L/ULVjXtJa Kfc^W .. , » -  - , ,  ,. . AsffiP Martigty-Ville : Lovey.a.ones gp Pharmacie centrale.
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Rhumatisme
A la Clinique „Vibrou" à XYicmw.l i t  près Rorschach. Messieurs, j * viens par la présen

te, au nom de notre servante, depuis de longue? années atteinte de rhumatisme dans le do
et les épaules, vous remercier de vos bons remèdes. Mamtenant sa'saaté est parfaite, don
nous vous envoyons cette attestation en vous autorisant dn la publier. En VOL .S remercian
de vos soins attentifs, veuillez agrcer , Messieurs, nos civilités empressées. Signature : Joseph
Ecoffez pour Aline Pochet. Sallaz-Ollon. Vu pour légalisation : Ecoffez , Sallaz-Ollon , Vaud ,
le 29 Juin 1907. Adi-esse : Clinique „yibron" à "Wienacht, près Rorschach (Suisse) 838g
e—••——— wa\awmtwawawitmamawawitWkt\mma\\waaawmmt ^^

DAMES ayant beaucoup de relations
demandées par fabrique suisse do broderies fines , dc lor ordre, pour la vente de
ses festons, ontredeux , corsages, robes, mouchoirs brodés , etc, sur echantillons.
Grandes commissions. Nouveautés superbes

Adresser les offres à Za G. 583 Rudolf Mosse St-Gallen.

Ernigration
pour lesjiays d'outre-mer par tous Jes ports importants , prin-
cipal ement|à l'Amérique «In Nord via Màvre, et à l'A-
ìncrique^du ^Siul via ITIarseille aux prix ot conditions les

Jv» plus favorables par
ZWILCHEOART BALE

ou bien ses représentants
.1. Vcnillct cal'é St-Maurice. — R. Speckii, Briglie

Une fois par semaine accompagnement personnel
jusqu 'au port de l'emharquemeut.
Propres représ. à New- Yorh et Buenos-Aires

Rhumatisme et Asthme.
Depuis des années je souffrais de
cette maladie et souvent je ne pou-
vais pendant des semaines entières
quitter le lit. Maintenant je suis
délivré de ce mal, gràce à un remède
australien, et sur demande j'enverrai
volontiers , gratis et franco , aux
personnes souffranfes la brochure

relative à ma guérison.
Ernest Hess, Klingenthal (Saxe).

Tous les Communiqués
pour concerts, représsntations, conférenoes, réuniotis, oourses, etc,
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont aocimpagnés d'une

! " En 2-8 jours
les goìtres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon rnu anti-
goitrreuse suffit. Mon huile pour les oreillt « gnér;
tout aussi rapidement baurdonnement et du-
rete d'oreilles, 1 flacon te. 2.20.

S. FISCHFAR, méd.
A Ormi» Apranzell Rh.-E.) 76 Souliers

Bottines
7 Souliers

•o f \t̂  .̂amm. Bottines
- 

^°\^Ì*̂ É ^à\ SouUers
.» $f i \\m% AVV  ̂ Bottines

Tons les antres articles au plus bas prix

¦^ SOUVERAIN
lontre le gros cou,
Dépòis dans toutes les

 ̂ pharmacies. o o o o o o o
Dép5tgenerai : D.Grewar, Meiringen.

Graisse, Crème, Cirage, lustre G^m^^^^^^J^B^
vernis pour les chaussures. ^' ~^^^?^5^#

Sion. - Maison Populairé - Sion
derrière la cathédrale

CJafé — Restaurant ouvert à toute heure du jour.
Chambres pour ouvriers et voyageurs

Salle «le réunions. Chauffage centrai
Se recominande.

l'Union Ouvrière

GUÉRISON +
par la méthode simple de

J. KESSLER
dans la plupart de cas des Rhuma-

tisme (aussi anciens) IWaux
d'estomac (persistants)

Goìtres
Gonflements de eou

Abeès dangereux , Bleaaures, etc.
au moyen des remèdes simples

et inoffensifs de

J. KESSLER
Succ. ALBIN MULLE 1R, Esohenz, THURGOVIE.
Brochures d'attestations par

les bons résultats gratis ct franco

Magasin lo raioux assorti e*i tous genres d'instruinents do musique. Fourniture
pour tons les instruments. Achat, échange et location de pianos, haruio-
niums, etc. Cordes renommèes. 415

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

sorez mieux servis et à meilJeur marche.

contre la ,

NERVOSITE

BRIlHpHfl Dernière
?̂/ jT ŷjj || 

quète dans le
M MM doDiBÌDe medicai
Recommande par los médecins

l'abattement , l'irritabilité, migraiue,
l'insomnie, les convnlsions nervenses, le
tremblement des mains, suite de mau-
vaises habitudes ébranlant les nerfs, la
nevralgie, la'nenrastbénie sons tontes
ses formes, épnisement nervenx et la
faiblesse des nerfs.
Remède fortifian t, le plus intensif , de
tout Je système nerveux.

Prix Frs. 3.50 et 5 frs .
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pitteloud

vin rouge
de raisins secs la

à 25 frs. les lOO litres
Analysé par Ies chimistes.

garanti nature! , coupé avec
vin de raisins secs

les lOO litres à 27 frs. les lOO litres
par Ies chimistes. Echantillons gratis et franco
O S C A R  B O O G E V '  M O R A T .

CZ.ICHSS
A vendre 2 belles GAGE8 Galvano®
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ponr i11sertious ' P''ix conrants, catalognes, etc. Dessi us et clichés pour mar
^^ , „ ^TT* qnes de fabrique a déposer.

u UlocauA Travaux garantis et soignés. Demandez prix et renseignements à F. Faessler,
S'adresser au bureau de la Lausanne, Avenue du Léman 73. L2336M

Feuille d'Avis' ___» 

A vendre Baissé de fromages
(l'occasion nn LIT d'en- MAIGRE I fr. u i.»© ie mionr ORìS à « f«. i« ni..

, MI-GRAS 1 fr.00 & 1.80 „ |s|Limbourg caisse de 5 kg. ft 1 te. 60 le kg.
lant avec matelas. Pour (lessei.t ou petit raónage) petite pièce de gr&3 de 5 kgs_ à 2 fr 20
S'adresser au bureau de la 1(J kj lo Ex,)édie partoilt contre remboùrs par 5 k 10 kilos ou par pièces deKeuille U Avis qm inuiqner 

 ̂ &  ̂^^ g'adróssor a MAILLARD OHATILLENS-ORON VAUD
600000

300.000, GO.OOO , 30.000, jusqu 'à 240
fr au minimum sont à gagner avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par an: lor Février. 1" Avril , lcr Juin
ler Aoùt. ler Octobre. 1" Decembre. Les
plus petits lots étant à peu près égaux
à la mise, on ne court presque pas de
risque.

P A RT S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark Kopenhat jen K. 5
Autorisé f ar  TEtat en Sui ses

C H A U S S U R E S
ADOLPHE CIAW, Sion, Uno de Lausanne

Articles forts ponr la Cttnipague
forts ferrés ponr Hommes M 10-i*? à frs,
laceia crochets pr. Dimanche „ „
montants ferrés ponr Femmes M S6-J2
lacets pour Dimanche „ „
montants ferrés ponr Garcons et Fillettes M 30-85
lacets pour Dimanche „ », „

(nslruments de mnsiqne
A. DOUDIN , Bex

Fournissenr de l'Armée federale

COIFFEUSE
—:— SION —:—

0 Mme. J, Erné - Darbellay ®
Gd. choix de parures et peignes

Brosserie et par-fumerie

Déposilaire d'un produit infaillible p our
enlever les pellicule s
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VALiAi m

La démission du premier
ministre anglais

Le courrier arrivé dan s la nui t dc samedi à
dimanche à Biarritz a appoilé au roi d'An-
gleterre la démission de sii* H-sary Camphe!!
Bunnenr.ann, premier ministre anglais.

Le KM a accepjté officiellcmenl la démission
de son premier min istre. Il a en méme temps
envoyé à ce dernier l'expi ossion de ses re-
grels, de son estime et ue ses sontoaiits de
pionrpte guérison.

Edouard VII a fait mandei* M. Asquith à
Biarritz pour lui offrir, aissare-i-on, la suc-
cession de sir Henry Campbell Bannermlan.

IVI. Asquith, chancelier de i'Echi qiuier est
l'homme politique actuellement le plns ,'nfluent
en Angleterre ; sa vie a été uetivement mlèlée
k toutes Ics questions imppitautes k l'ordre
du jou r dans son pays. . •

Il contrihua plus qu'aucixn autre à la grande
victoire qui, aux élections dernières , donna de
nouveau le potevoir anx libéiaux- On lui of-
fri i, dans le ministère, la place de cihancelier
de l'Echiquiei (finances), le postò le plus im-
portant après celui du p remici* ministre. Quand
il fut question de la retraite de sir H- Camphell-
Bannermann, c'est d'un acpiu presque una-
nime que son nem fut mis cn avant

* * • t

JLès élections législatives
eu Portugal

Dimanche, 5 avri], ont eu lieu en PPrttegal
les élections législatives pour le renouvelle-
ment de ìa Chambre qui avait été dissolute par
IVI. Franco. -,

On s'attendait à une journée très mPuve-
mentée élan t donnée l'agitation des esprits. Ces
pré-visions se sont malheureusement rèalisées
et à Lisbonne notamment des conflits sanglants
ont éclaté sur plusietexs peinls de la. ville entre
la population et la troupe q'ai a dù faire usage
de ses armes ; on annonce qu 'il y a de noml-
breux blessés et quelqrj .es morts ; les détails
s'ur ces troubies manqUent complètement car
ìa censure arréle les dépèches.

La Chambre portugaise rompte 155 mem-
bres. Il y avait 266 candidats présentés par
les partis dit de « concentraltton monarehique
et de l'-ipaisement », par les groupes mlcnar-
uihsles dissidents qni soni Ics pirogres-
sistes radicaux et les régénératenrs libéraux et
enfin pai le parti républicain.

Ce dernier, à la faveur deci réemls évène-
ments, a fail une campagne declorale plus ac-
tive et plus ardente que les pa-lis monarchi-
ques. Jl pr esentai! à lui so;ul bO candidai,
alors que les régénérateurs ainsi qUe les pino-
gi essisles en présentaienl une soixantaine, les
p-rogressisìes dissidents 8, les national is tes 26
les indécendants 19 et Ics ìranquistes 8.

D'après les résultats de» élections acttueUe-
rnent connus, les mionai ehisics otlietment dans
l'ensemble du pays un plus grand nombre de
voix que tors des dernières clselious ; sur les
sièges à reppiurvoir, 99 mo-aarcifttites sont élus.

Toutefois à Lisbonne-villt, les candidats sré-
piubJicains obtiennent la majorio:.
; Les résullats définitifs des élections ne se-
iiont connus que daris qteolques jours.

* * a i

Les suites dc la sanglante
collision de Rome

Nous avens relaté brièvemenl dans notre der-
nier mimerò la macabre collision qui s'est pro-
duite dans les rues de Rome à l'orcasion de
l'eiisevelissement d'un mac/ou sccialiste, vic-
ìime d'un accident. En piévision de manifes-
taiions déplacées, on avait pris les mesures de
plécaution qui s'imposaien i notamment poter
pjp.léger i'ambassade d'Autriche devant laquelle
devait passer le cortège. Sous Tinflu ence des
éléments les plus avanoés OJU, parti syndica-
liste et du parl i anarchiste, on a voulu changer
l'iiinéraire fixé par la polke. Celle ci a resistè
On a alors .lance contre elle Ita chevaux du
coxbillaid. Puis comme des chlarettes chargèes
dc briques débouehaient à ce moment slar la
place, les manifestants se stoni armés de Ces
projectiles Lmprctvisés et cn ont aceablé les
agents. Ceux-ci ont d'abord tire cn l'air. Mais
la giéle de briques, ayanl coiuinué et blessé
plusieurs d'entre eux, ils onl visé la foule
et ont atteint mortellement quatre personnes,
dont deux sont des anaichisies notoires. La
troupe, qui était en seconde Ugna , a tire en
l'air. La force publique, eri celle affa i re, a
rempli son devoir. Et bout cu deplorant le
sang verse, on ne peut que s'incìin^r devani
la nécessité à laquelle elle a oboi.

La Confédération generale du travail , en gui-
se de polo les lation, a aussitòl déeróté Ja grè-
ve generale, laquelle n 'a d'ailleurs pas ilare ;
el l'affaire a eu sa répercussL..>n k la Cham-
bre des dépiutés. M. Barzila-', acv-ialiste, a pre-
tenda lircr argiument de l'atlitude calme de
la tiwiup.e pour crili quer les ogents. Le pré-
sident du conseil lui a réj jond u très justement
que ce sont les agents qui ont subi le choc

Oécisions du Couscii d'Etat
Il est accPxdé:
1. A M. Maurice Gex-Gollei, à Champéry,

un permis de coupé pour environ 1000 i>j -
cubes de bois renversés par Ics avalanches
dans ses forèts Sous-Sccx el Ranzennaz.

2. k Ivi . Jules Bpchatay, k Salvan , on per-
mis de Ilollage p|our erivirou 800 mi. cubes,
par le Trient.

3. à la commune de Sembrane ber un permis
de coupé po'ur environ 35 ni. cl.ibes de bois
dans la forèt « La Fory . »

— Le Conseil d'Etat atapiouve la vente par
M. Alfred Tissières, k Martigny-Ville , a la
bojurg eoisie de Trient , de la forèt dite do « Tè-

Zei-matt — Hòtels Seiler
Cotte grande entrepriss se tiansfprme en so^

cielo par actions. Un cOnsortium garantii l' o-
péialion.. Le capilal-actncns sera de 3,000,000
francs, dont 1,900,000 francs cn act fOns or-
dinaires , réservées à la famille bollar en repré-
senlalion do ses aplpcrts et 1,100,000 francs en
aclions privilég iées. Il sena émis, cn outre, un
empirunl obligaloire do quatr e millions aia 5
ppiur cent-

Le conseil d'adininistral io n oompivendra des
reprcsontanls de la famille Seiler el dn gtioU.-
pe qlui assuré la rélassite linanciire, d'ailleurs
certaine, de l'operai ion.

Horairc d'été
On non s qo intimi ni que Uiuraire d'été du ler

ariondisscment des chemins de fer fédérajux

et qlui ont eu, piar consóq'uent , à se défen-
dre. Plusieurs orateters ont rendu honimage
aux rcpiiésentants de l'autorité. Et comrrie M.
Giolitti avait déclare qU'unc enqaète jud iciai-
aire avait été ouverte, l'incident a été olos
et On esl revenu à la discussili! dia bud get
de la marine.

En ce qUi concerne la grève generale, la
Chambre, d'acctord avec le bon sens, a désap-
piiouvé ia conduile des meneurs. La grève
n'est pas un moyen de poléinique politi que.
C'est fin p'rtxiédé léga! de défense (' con omi-
que. On n 'a pas à proclamer une grève par-
ce qu'on est mécontent de la police. On est
encOxe moins autorisé à se servir de ce mio-
yen de lutte, qui pése sur Lout io prolétariat,
quand on est responsable des incidenis qui
ont pxicvoqué le conflit.

Le mal est que depuio piasieurs années,
on a iaissé les chefs socialistes ct anavchis-'
tes bénéficier d'une indul gencc excessive. L'I-
talie a vécu sous la menace conlin'ielle de
la grève generale. Chaque fois qu 'un clonflit
a éclaté, on a, plus ou moius nettement, don-
ne Jjort aux agents et aux carybiniers. Un
pieu plus d'energie conti e les geiib de l'action
direcJ.e, voilà le meilleur moyen de travail-
ler à la piatification sociale cn protégeant con-
ile les « mauvais bergers » ia masse librmè-
tu : des travailleurs.

«
On mande de Rome:
Le groupe parlementaire et la direction du

parti socialiste, dans une réunion tenue ven-
diedi soli, ont décide à l'unanimi'é d'envoyer
à la confédération generale du travail , rési-
dant à llirin , wne invitation k limi-ter la grève
generale à Rome seulement.

La confédéiatfcn generale du travail s'est en
effet réunie le soir mème à Turm et a décide
d'invitei toutes les villes a s'abotenir de la
grève generale.

Les dépèches de Rome de ÌNaples, de Milan
et de lous les centres de tiavail annoneent qiue
les ouvriers ont volé un ordre du pur par
leq'uel "ls déclarent s'associer au voie de la
cOnfédéralion generale du uavail cuitraire à
te des travailleurs.

* * *
La loi sur les réunions ct

associations au tteiclistag
Un dóbat houlcux s'est en gagé samedi au

Reichstag au sujet do I emploi , dans Ics ré-
unions, Je l'allemand el des suites ian^aes
parlées dans l'empire. Le projet de loi sUr
les réunions exclul l'emploi d*3 iwite langue
qui n'osi pas l'allemand, sans «¦ne dispense
speciale. Les dépu'és aJsacions onl domande
qu'on permette l empiri du irancais dans le*:
regións ni cette langue est usi .e: ct Ics dé-
putés pOlonais ont formule la nvème deman-
de en faveur de leur langue. Mais les ans et
les autres se sont heurtés a l'h-j s/tilit é .les ora-
teurs allemands nationaux libéia,ax et conse.'*-
vaieurs qui ont fait valoir la nécessité de main-
ti'iiir l'unite de l'Allemagne et son t allés mè-
rnc jusq-u'à dire qtee si on laissait aux Alsaciens
et aux Polonais l'usage de lCar langue dans
Ics rèuiiions, ils s'en serviraient iiommie d'une
arm e de combat contre la nalbn allemande.

Au vote, le texte du projel a élé vote par
200 voix contre 179, aux applaudisseinents de
la majorité. C'est une allenile pprtée au prin-
cipe de l'égalité des clioyens ct au respect
des nationaiités.

m 
C ONFEDERATIOM

La l'abrica lion de l'absintlic
D'apiès le rapport de la règie federale Jes

akioiols, il y a quarante fabri ques d'absinihe
en Suisse, soit 17 dans le canton de Neuchà-
tel, dont 13 au Val-de-Travers , U à  fienève,
4 dans le canton de Vaud , i a Morat, 1 à
Martigny, au total 31 dans la Suisse francai-
se, puis 6 dans la Suissa allemand* ; 2 à Bà-
ie, 2 à Zoiug, 2 dans le canto/i de Scliwy 'z.
Sur les 745,739 kilos d'absiutlie qui sorleat
chaq'ue année de ces d'stilleries , 64,111 kilos
seulement s'en vOnt à l'étranger ; le resto est
consommé en Suisse.

Le jubilé dc Iti. Dcutsclicr
Sax la proposition de la depaiation da can-

ton d'Argovie, tous les membres de lWssem-
blée federale sont conviós pj->ur le 10 avril à
Munchen biuclisee, polar fète r par un banquet
ie 25me annivèrsaii o Je la nomination de
M. De'ucher au Conseil federai.

partirà de Sion à 9 h'. 40 au lieu de 9 h. 50

celeri de l'omnibus qui pari dc Sion à 5 h. 25

te-Noire », territoire de la cbmmfiine de Trient, défi nitivement adOpté le 31 mìars dernier.
pO'u r le prix de fr. 32,000. i „, , , ,, .' , ,ri * .* . " -.• ' ] D apres cet borane, il n y airi pas moins

— Il approluve le compie du fonds de l'ins-
litut cantonal des soUrds-iriaels dc Géronde
pOur r»innée 1907, présente pax le coanité.

— Le Conseil d'Etat diócu le et adopté le
piojet de règlemen t d'exéoulicn de la loi dii
8 mars 1907 sur l'assurance da bétail.

— Maxgelisch Ed., à Hace, Gruiiisuat , est
nommé canlonnier* de la route Slon-Rawyl sul-
le territoire de la dite ocnnniune.

Sion — Assemblée primaire
Dans sa séance de dimanche 5 avril, l'as-

semblée primaire de Sion a pris donnaissan-
ce du comple-rendu de la gestion financière
dc radministralion miunicrt ials poior l'exercice
dc 1907 et du budge t poter 1908, Ìesquels n'ont
donne lieu à andane obsetvaiion.

A propos du déficit de fr. 20,3ol que pré-
sen te Je budget pOur 1908, ivi. le président
Ch. Albert de Courten remai que ateo l'admj -
nistialion miunicipale -devia agir avec. pruden-
ee afin de maintenir l'équilibre financier. Les
dépjenses ont sensiblement plus augmCnté qlae
les recettes au cOUts de oes dernières années.

Les comptes d'exploitatiton des services in-
dustriels , eaux, gaz, électricii lé n'ont également
donne lieu à aucune observaUiin.

Vu l'exlension prise par les services indus-
triels, ir y aura lieu d'en dresser a l'avenir
un compte-rendu special à l'insta r de ce qlai
se pira'i que dans ia plupart ues villes suisses

Disons à ce pir-epos que le compte de clons-
tiuclion de l'usine hydrorélectnqu" de la Lienne
et des réseaux de distribution s'élève rate total
k fr. 441,306.65 ; mais c'osi là une dépense
bien piacée ; car, à en juger par le benèfico
d'cxpjoiìation réalisé la première année, (fr.
16.761,80 ppur les trois derniers irimestres), la
municipalité pO'urra verser à cliaqtee compie
d'adminislration une recette considérable tou t
en aniortissaut l'emipirunt contraete da ce chef.

La consommation toujours pj as grande du
gaz a engagé radministralion municipale
à faire eludici' la question dc la refeetion da ré-
seau urhain devenu absolument insuffisant.

En ce qui concerne le service des eaux, à la
suite de piaintes formulées dans une précé-
dente assemblée, on a fait procèder* k des jau-
goages qui ioni perm is do constater que le dé-
bit des eaux de la; « Pillo » a augmenlé dep'ais
l'élabìissement du service ; le mal provenait
des abus cOmmis par les abounés ; la mn-
nicipaJité a pris des mesures pour v meìtve
fin.

Les traclanda administmtifs étant Ji quidés ,
on a passe aux proposilions individuolles. M.
iuies de loirrentó a fait un clialeureux appel
à l'appui de la ville en faveur de l'assoclatiion
Jes viticulteurs s'aisses réceomièat fondée dans
le but d'aniélioier le marche des vins suisses
en luttant contre la concurrence déloyale. L'o-
rateu r annonce que la dite asscciation a com-
mencé à développer son activité à Bàio, où,
gràce à l'appui des gouvernenieuts da Valais
el de Vaud, elle a più obtenir l'autorisation
d'ouvri r une pinte ; pn n 'y déguste là enfin
qiue de v rais vins valaisans et nou des contre-
facons. L'associalion poursuit Une oeuvre qui
morite d'ètre soutenue, tout particulièremeat
dans une ville comme Skn dont une des gran-
des ressources est là vente des vins.

L'appeJ de M. de Torrente est Lien aiccUeiili
pai l'assemblée et M. le prcsideri t déclare, au
noni du Conseil municipi!, en pr endre bonne
note .

M. Maurice d'Allòves, ingénieur d'Etat , a in-
vile le conseil munieipal à éiuuier la question
de rétabìissement d'un tramvviy de la gare
eu ville ot à présen ter un lappon à ce sujet.
Celle entreprise completerait très bien celles
que ia ville possedè actuellement ; elle serait
lacililée par le i'ait que Sion a déjà de fortes
rcscrves d élcctrici'é foUrnie par son usine de
la Lienne.

Le Conseil plrcnd acto de ia proposition de
ÀI. d'Allèves et étudiera cette intéressante ques-
ito».

L'idée est excellent? et nous souliaitons vi-
venicnl qU elle abouti ss e k plias tòt possible ;
l'élabìissement d'un traniiway uonnerait à no-
tre villo un joli cachet niicdeine; ce serait en
Outre uno entrep 'risp d'Iatil ttc publi que ; et nous
aiinonions que la munici palité IVrganiso pour
son ocnip-le, dùl-elle, .mènie laire appel à des
capilaiu x privés , pluiòt que d'e voir l'entreprise
aux inai us d'une société d'aciionnaires. L'ex-
ploilal.iiptn du Iram.qe donnera i r, peutètre pag
de groa bénélices ; mais dans l'intéièt de la
ville , il n'y a pas à cOnsidcrer iù '.iniqueinent
celle queslion. IL faut envisage t s-lrtout les
seivices rendus. Dos- personne-'.» dompétentes
estimenl d'ailleurs quo l<"-s recettes ''.ouvriraien t
ampleinent les frais d'entretien et du person-
nel ; d'autant plus q'ue la ditociion en pourrait
ètre confiée a'u bureau des services industriels
existan t et que, coimme nous le disons
plus lihju t , la mtanicipalité pokssède déjà l'é-
locl riciré nécessaire.

de 35 trains qui circuleronl joarnelloiiient à
travers le Valais : 17 dans la direction St-Mau-
rice-Sion-Bri gue et 18 dans la dire ction op-
l'Msée.

D1BECIION St-MAURICE SIOiN-BRlCUE. -
L'exptress de nuit qui passe aciae lleinent à

Sion à 2 h. 21 est avance et partirà k 1 h.
58. L'oannibus 423 partirà a 6 li. 12 au lieta
de 6 h.

Le train de luxe 49d passei-i à Sion à 7
heures 50 au liete de 7 h. 57; co tra i ti n 'est
atcessible qu 'aux voyageters in unis de billols
de Ire classe et dc couppus de wag >ns-lits.
Le nombre des places y est limile. L'omni-
bus 1125 est retardé de 3 minutes et pait
de Sion à 9 heures trois minutes. Un omni-
bus part. de St-Maurice à 9 h. 27 et s'arrè-
te à Martigny à 9 h. 55 eorrespondant au
départ du Martigny Chàtelard k 10 heures ,
des le 15 mai. L'hioraire . ae l'express do 10
heures n 'esl pas mOdifié, non plus q'ue celui
du direct de 11 heures. li y a encore un
direct arrivant à Sion à miui 13 ni. L'omnibus
de midi qui part à 12 li. 20, r urtila à 1 h. 05.
Il y a un nouveaj a direct passant à Sion à 2
li. 05; ce^ui de 2 h. 25 est mairuenu. L'bo raire
des omnibus de 5 b. 42 et ac 9 li. 02 n'est
pas modifié. Le dern ier tram direct d'u soi r

Circuleront en outre les joiars ouvrables, des
Irains de marchandises : de Sion à Sierre (dé-
part de Sion à 4 h. 55 inatin ; arrivée à Sievre
5 heures 30) ; de St-Mauriec à Sion (dépa.rt
de St-Maurice 5 li. 13; arrivée a Sion 9 Ji. 30) ;
de Sion à Brigue (dép. de Sion 11 ii. 12, ar-
rivée à Lrigiue 6 h. 4,5 du soii^ ; de St-Maurice
à Brigue (dép. de St-Mauncc 1 h. 45, arri-
vée à Bri gue 10 h. )

DIRECTION BRIGUE-3ION-S1-MAUR1CE.
L'horaire du premier express du matin ve-

nant d'Ilalie n'est pas modifié; non plus qUe

L'omnibus qui pari de Brigue à 6 h. 05 et
arrivo à Sion à 7 h. 55 est letardé de 5 mi-
nutes. Pas de motdifkatk n à l 'horaire du di-
rect 206 arri vant à Sion à 11 h- 05. Uri om-
nibus parlant de Brigue à 8 Ir. 5H arrivo à
Sion à 10 h. 40; départ 11 h. 50. Un direct
passe à Sion à 12 heures 55. LV.mnihus de
3 h. 05 est avance de 10 minutes e partirà de
Sion à 2 h. 55. Il y a nyuvoau direct pas-
sant à Sion à 3 h. 29. Le dire:!. 210 Jaisse
comme jusqu 'ici des voyage'ars à Viège, mais
n'en prend pas. L'omnibus qui pari de Sion
à 7 h. 17 partirà à 6 h. el demie. Deux trains
diiects se succèderli, dérarls a 7 h. 32 et
8 h. 36. Le train de luxe 49-1 (Irò classe) ar-
rivo à 9 h. 40, départ 9 h. 42 en avance de
cinq minutes sur l'horaire ac'lue]. Enfin le
dernier train omnibus du soir partant de Brigtee
à 10 h. 22 arriverà à Sina à 11 li. 45.

Il y aura les jours Uavrables des trains de
marchandises partant de Sion à 6 h. 05 et
10 li. matin pour arriver à Si Maurice à 9 h.
58 et 2 h. 30; un train paitanl de Bri gli e à 1
h. 55 atrivant à Sierre à 5 L. 25 el enfin un
traili allant de Sierre à Marti gny (dép. 6 h .
35 soir, airivée à Martigny 8 ri. 42.

Le service Botuverel-31-Mauricj comporto 13
trains, soit 6 dans la dixeclij n Bouveret-St-
Maurice et 7 dans la direction epposée. L'Jio-
raire des tiains partan t du Bouveret à 6 h. 47 ;
9 h. 35; 2 h. 42; 3 h. 32 , 5 li, 35 (marchan-
dises) n est pas modifié. Le dernier traili pax-
tira à 7 h. 52 au lieu de 7 h. 57. Les di-
nianches el le jour de la ièlo de l'Ascension ,
il y aura un omnibus supplémcntaire parlant
du Bouveret à 6 h. 40 et aiiivont à St-Mau-
rice a 7 h. 15.

Dans la direction 3t-Maurice Bouveret , le
premier tram partirà de Sl-Mauric^ à 7 li. 05,
arrèt au Bouveret à 7 h. 40. L'horaire des
deux trains suivants partant de St-Maurice à
9 h. 45 et 12 h. 05 n 'esc pas modifié . Les di-
manches ci le jour de la fète dc l'Ascension,
un omnibus partirà de St-Maurice à 1 li. 50,
arrivée au Biouveret à 2 h. 27. Le train de
marchandise qui pai! de Si-Maurice à 2 li. 10
est avance d'une heure. L'hpra* ro dc l'omni-
bus de 4 h. 58 n'est pas changé. Le dernier
omnibus du soir partirà de St-Maurice à 8 h.
45 au Jieu de 9 h. 30.

Le ser vice entre Martigny ci ChàMaxd, dès
io 15 mai comporto 7 trains partant de Mav-
tigny gare à 6 li. 45; 8 h. 50, 10 h. 30; 11
li. 53; 2 li. ; 5 li. 05 et 8 h, 10, ce dernier
ne va qUe jusqu 'à Salvan. Dos l'ouverture du
Cliàtelard-Argenlières et j 'usqu 'au 31 aoù 1;, il
y aura un omnibus parami de Trétien i 5 h.
27 et a.rrivan t à Cbàlelard à 5 h. 44.

Dans la direction de "Chàlelard-Marti gny,
des tiai ns partitoni du Chàtelard à 6 li. 50;
9 h. 35; 12 h; 2 li.; 5 li, 10; 7 beiires et Ide-
pjuis l'ouverture du Chàtelard AVrgontières , un
train partan t à 3 h. du soir.

L'ouverture à rexploilati on dc la section
du Chàtelard à Argenlières auia lieu proba-
blement le ler juillet. Jupqu 'aiois, um service
Officici de vpitures est organisé sax la route
entro ces deux stations.

Sion — Abattoìr
On nous conimlunique le rcsul'at des abatta

ges el eslainpillages à l'àbaUpìi do Sion en

sur l'epoque à laqteelle il fiallai t piacer la fè-
to de Pàques : les uns la metfpisnt le mème
jour que les juifs ; les autres, si elle tomba'!
un autre jou r quo lo dinianc'ho, la repprtaient
au dimanche suivant. Le concilo do Nicée de-
creta cn 325 que la fète serait mobile et au-
rait lieu chaque année le premier dimanche
après la première lune qui suivrait l'équinO-
\c du printemps. Elle tombe au plus tòt le
18 mais et au plus tard lo 25 avril.

Colte a nnee-ci, la première pleine lune tàui-
vanl l'équinoxe de printemps (21 mars) se
montre ie jeudi 16 avril. Fàques lombo total
naUirellemeni ie dimanche suivmt.

En 'vlleniagne, une péliiio n si gnéo pax un
grand nombre de commercants, a demandò
qu 'on Je fixàl , une tois pour toules, an pre-
rtij or dimanche d'avrij .

Viancaillcs ct mariages
A partir de la prediamo féte dc Pàques, entre

en vi gueur le décret « No Lsmere >• publié par
l'ordre de 3. S. Pie X, en date du 2 aoùt
l'.)07 ; ce décret modifié cn p lusieurs points
importa ti ls la légisiation canoni 'fue sur Ics fian-
cailles ol le mariage afin J'en rendre plus
surement la célébration facil-,, certaino et ré-
gulièxe.

Le document cicmporte deux [iarties. La pre-
mièie dclinit et réglemente en con termes les
Jiancaiìles :

« Les fiancailles s«Jnt Lin e promesse multeelle
de contracler le mariage. Quand cet engage-
ment rccipxOuue est intervenu , il ciée Ur.e obli-
gation de justice, et peut cntrainer, si l'on
veut contracler un arati-1 mariage, certains emi-
pòchenients canoniques.

» Désormais, afin d'evi ter Iss i nconvénienls
de fiameailles faites à la légère nu dans des
conditions douteuses, les fiancaillcs ne seront
réputées valides et ne produrront leurs effets
canoniques que si elles soni con tractées par
écril, signoes par les parties et par le cure oli
l oxdinaire du lieu , ou si celui-ci n'est pas in-
tervenu , avec la signature de -deux témoins,
de trpis mème, loxsqu 'une deo parles ne sati-
ra pas signer. »

La seconde parli e d;u decret v iso les ma-
riages. Il énumère en premier lieu les cas de
validité ; en second lieu Ics cas de licéitè et
determin e pour finir l'étenaue de» règles pres-
ciiles :

Conditkns de validité. — D'après le décret
« lametsi » du concile de Trenle et dans tous
les pays où il avait é'é promulgué, le mariage
n'étai t val ide que s'il étail contraete en pré-
sence du propre cUxé ou de l'oidinaire de l'un
des conjoints, ou d'un piètre délégUé par le
cure ou pax l'cxdinaiie, et d'ai  moins deux
témoins.

De Jà., des difficultés toachant le domicile
el lo (jiiasi-domicile des ciontractanl s, touchant
la proniulgatton du concile de Trente; et par
suite, des ìncertitudes et soavont des erresa».
attei gnanl la validité des maiiagos

L»esoimais tout mariage sera valide, à la con-
dition d'clre célèbre devant le dure ou l'ordi-
naire du lieu dia mariage, ou devant un plrètre
délegué par l'un ola pax l'autre , et devimi 2
lémoinŝ

Par suite, la présence du care ou de son
déléguè assurera la validité da mariage des
étrangers à sa paroisse comma de ses parois-
siens, mais seulement sur le lerrioire soumis
à sa juridiction. Au contraile, ni l'ordii .aire ni
le cure ne ppuxront assister validemeni au ma-
riage dc leuxs sujets, en delrors de leux ter-
ritoire a moins d'une delegatoli de l'ordinaire
OU du caie du lieu ou se celebrerà le mariage.

En outre, pour assurer la validité du ma-
riage, ii ne suffira plus de la présence tortoite
piuremeni passive, mème torcèe, du care ou
de rordiuaire : celui-ci devra avoir été solli-
cilé d'y assister, y avoir consenti Ubi ement, a-
voir domande et recu le cOnscniement m'utuel
des conti actants.

Conditkns de licéité. — Pour assister lici-
tement aux mariages, soit jar lai-méme, soit
par son délégué, le cure <ii i'erdinaire du lieu
dovrà:

1. S'assuxex que les coniracianls ne sont
liés par aucun empèchement;

2. Constater que l'un ou l'autre a domitne
pu au moins réside deriais un m.us dans le
iieu du mariage.

A défaut de domicile cu du séjour d'un mois,
lo cure ou l'ordinai re du lieu aura besoin, pour
assister Ircilement au mariage, d'une aUtorisa-
tion du cure ete de l'ordinaire de l'un ou l'autre
des contraclants.

On doit observer cornine règie que le ma-
riage soil célèbre devant le cure de l'épouse,
à moins qu'un molif légtìime n 'en dispènse.

Pour les personnes sans domicile, il n 'est
pas permis au cure, hpxs le ci.? le nécessité,
d'assister à leux mariage sans eu avoir référé
à l'ordinaire et obtenu son autoriòation.

En cas de perii de mori imminente, si l'on
ne peu t avoix la pxèsonce du Ciré rìu de l'or-
dinaire ni d'un piètre délégué par Din ou par
l'autre, on peut contraciter mariage validement
el li4temenl devant n'importo quel prètre et
doux témoins.

Elendue de ces lègles. — Ces disppsitions
s'appliqucnt à tous céax qui ont ètte bapti sés
dans J'Egiise catholi que ct a tous cetex qui y
sont enlxés pai' convorsion uu schL.me ou de
l'iiérésie, qu'ils conhactent. mariage entre eux
ou avec des njon-caxlioìi ques, baplisés Ca non ,
et cela dans tous les pays, à moins que le
Saint-Siege n'en ait statue autiement pOlar un
lieu déterminé.

Au contraire, les non-ca;holiques, baptises
OU non, peuvent se marier enUc e!ax, en vpuel-
q'ue pays q'ue ce soit, sans ebseiver ces lègles-

. ¦ ¦ m - ¦

1907
Bceuis, vaches, génisses . 686 , voaux : 1912 ;

moulons : 957 ; porcs : 342 ; chèvres ; 38.

Pourquoi Pàques tombe si tard
Pàq ues est une fète ta'Ticieuso. Elle tom-

bali l'an dernier le 31 mars. Cette année-ci ,
elle est icportée au 19 avril.

EOiurlan l sa date n 'esl pas lixée arbilrai-
reniemt; elle dépend d'u soleil et de la lune.

Dans l'Eglise primitiye, on disputa beaUiCO'up

NAISSANCES
Conthey — Etat-civil

Germanier Eugénie Mane d'Emmanuel, Er-
de. Roh Jos. Placide de Jos. Marie, Erd e, Rai
pillard Roso Berillo de Julien , Sensine. Mare!
Cannile Marcel de Douis, Pian Conthey. An-



fonin Emma Julia do Julien , Dai lion. Udry I noìux étaient morts asphyxiés . Los corps ne
Elie l'rancoi s, de Julien ; scusino.

DECÈS
Fontannaz Jean Josep h Marie, Premploz , 77

ans. Fumeaux Pierre Séveiin , Daillon , 75 ans.
Davon Marie Julienne née Papilloud , Aven 61
ans. ¦—

ĴiS-k»

piósenlaient aucune bless;are. La mprt a du
ótre presque inslantanéc

¦-¦•¦ 

Lucerne

MARIAGES

NAISSANCES

Fapillo'ud Camillo el Pulallaz .Marie Louise
Vex et Agettes — Etat-civil

Favre Yicto rine Adrienne Valentin e, de J.-
Baptisle , Vex et Agettes . Dussez, Ida, do Jean-
Joseph, Agctles . Rudaz Emile Marcel Flavien
do Jean , Vox. Dussez, ontani du sexe masc'a-
lin , d'Ernest , A gettes - Sierro Felix Francois ,
de Jean-Joseph, de Vex, Agettes el Uérémen-
co. —

DÈCÈS

MARIAGES

Pitteloud Mane Louise, de Chretien , 40 ans,
Vex. Dussez , enfant du sexc marciatili , d'Er-
nesl, A gettes. Crct taz né; Favre Marie Made-
leine , de Francois, 81 ans, Vex.

Néant.
Sierre — Etat-civil

NAISSANCES

MARIAGES

MARIAGES

Nanzor Hilda de Aloi's. Tlioier Marins , do
Gaspard. Pf ytfer Joseph, dc Aìbinus. Barras
Georges i\ndré de Pierre Leon, \ianin J ea*me
de Frédéric. Theler Josepli , de Adolphe. Ci-
brano Léonie de Pierre . Pont — • de Candide.
Crcllaz Valérie-Mari e, de Daniel.

DECÈS
Monnet Ivlario Catherine de SiaJùeu do Gri-

mentz. Zufferey Edouard de Maurice , de Siorro .
Guiliet I rancoise Lucio de Pier ;*: de Trey-
vauii.. Pont — de Candide de Sierre. Lugon
née Tlieier Philomène do J ean Joseph , de E-
viionnaz. Marini Antoine dc Jean de Valdugg ia
(Italie) .

Maulini Charles de feu Maiolo et Morand
Euìalie de Joseph. Zufferey Lue, do Louis,
do Jean ci Zufferey Josette de trasparii. Meyer
Felix, do Joseph, et Pellanda JNalhalio de feu
Joseph. Cibrario Pierre de Barihol'j moj et
Motel Adele de Vendelin.

Orsièrcs — Etat-civil
NAISSANCES

Hausis Mario Celine de Jules. Lovey Florence
Léonio d'Ephyse. Tioillet Bianche Y venne Ju
lia, de Paul. Joris Pauline Marie 'Marguerite
d'Henri. Thélaz JuJie An-aa's de Louis. Pwletti
Germain e Georgette de Joseph.

DECÈS
Cretton Pierre Daniel , 70 ans. Rausls Marie

Léonie d'Etienne, 2 ans . Favre Maurice Hen-
ri , de Jules, 2 mois.

Jaequemellaz Lucien et Tissièies Noemi Jo
séphine.

Montile* — Etat-civil
NAISSANCES

Koeh Oscar Henri de Charles (Thurgovie).
Gollut Fernand Pierre Denis, d lino , de Mas-
smngex. Berrà Lucie Louise dc Retny, de Chan>
péry et Monthey. Torrente Po.ul Hen ri , de
Henri , do Monthey. Guido Maurice Francois,
d Emile, Italie. Sonillard Julia Emilie , d'E-
mile, de Orniont-Dessus (Vaud) . Gattoni Jo-
seph Camille Alfred , de Francois, Italie. Bau-
mann Adrien d'Ernest de Enibd (V iège). Ra-
boUcl Gustave Adrien, de Edoluard, de Mon-
they. Grichting Hermann Joseph, de Jacob, de
Loèche les Bains. Rocha1 Ennio Gabriel , d'E-
mile, de le Lieu (Vaud).

DÉCÈS
Mariaiux Anne Morie . Rosalie, 44 ans, de

Vionnaz. Contai Francois, 89 ans , de Monthey.
Binando Francois Joseph Oc Francois , 9 ans .
I talie. Busi Angele Francois Jean , 36 ans, I-
laìie. Capii in Paul Isidoro Eónn, 40 ans, Fran-
ce. Gay Marie Julienn e née Barlatey, 90 ans,
de Monthey. Octtet Dumoulin Jeanne Marie
Catherine , 89 ans, de Monthey .

MARIAGEo
Acremann Paul Louis, de. t i  ance et Huser

Marie Louise de Schwytz. Béro-U Cesar Alex-
andre de Champéry et Raboud Mario Cécile ,
de Monthey.

Savièze — Etat-eivil
NAISSANCES

Héritier Joseph', Casimir de Joseph Marie
de Granois. Debons Marie Anne d'Ai rada E-
ìnile do Dròno. Debons, cnian du sexe mas-
culin. Co'upys Jean-Baptiste de Balthasar , de
Chandolin. Dumoulin Jean Bap Liste de Ferdi-
nand, de Cliandolin. Vallone Jeanne Mario de
Gomitala, do Granois. Varonc Rose Margue-
rite de Germani Marie, de Roumaz.

DECE S
Dubuis Mathilde d'ignac c Adrien , l t  jours.

Debon s, ontan i mori né. Due Phibmlène d'Au-
gustin à la Muijaz, 63 fins. Rentier Mari .) Eu-
plióse, de Francois Adrien, 2o ans. Héritier
Jean Francois, de Fortune, 62 ans.

MARIAGES
Néant.
—: sa 

PUVELLES DES CANTONS
i . 
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Glaris
TERRIBLE ÀCCLuENT

Un terrible accident s'est produit dans une
torci des environs de Elm. Cinq hommes é-
laienl occupés à cet end roit à dégager du bois
abatlu que la neige d'une recente avalanche
reepuvrait. A trois heuies, il no restait plus
qu 'un seul lionc d'arbre à retirer de dessous
la nei ge. Tandis que deux des tiavailleters, Ja-
cob Albreclil el Jean Baehler , cteusaien '. uno
galerie fou r dégager la p ièce de bois, les trois
autres bùcherons s'ékignètcni, tiainant un clia-
rtot cliargé de bois, qu 'ils avaient l'intention
de descendre dans la vallèe j our remontor
ensuite. A peine avaient-ils rait quelques pas
quo la galerie sous laqUellc Albrecht et Baehìar
travaillaient, s'écroula, entaevclissant les deux
maiheuxeux. FièvxdJsement, lours camarades
se miren l à déblayer la neige; a'u bout de qua-
rante minutes ce fut fait , mais les deux lioni-
dans ime position penchée en avant et à ge-

INCEND1E D'UN ENTREPOl A PÉTROLE
La ville de Lucerne vieni d'otre mise en

émoi par une sèrie de violentes explosions. C'é-
tai t l'entrepót de pétrole ci. de benzine de la
maison Baumonn, Hofer ct C'urti , situé pxès
de la gaie, qui flambai!. Un à un, les tonneutex
contenant les dangeieux liquides saUiaient a-
vec de foimidables détio nalions, landis que
des getbes de flammes s'élancaienl vers le ciel.

For i heureusement , le liqjaidc cnflaminé con-
ia dans un fosse voisin, qui tal bientòt trans-
torme en une mare de leu et qu 'on eut toutes
la peine du monde à cteindic.

li n'y a pas eu d'accidenls de personnes ,
mais Ies dégàt s matéiiels sOnt important.*». On-
croit que le sinistre est dù a Timpaudeno; des
enfants qui jouaient avec des aliameli^.

¦ . - ¦ •¦-*¦ ' — . -

Grisons
ÉLECTIONS

Les élections au Consoli d:Eial ont donne
les résultats suivants: MM. Raschein 13,47 !.,
Canzoni 13,070 ; Dcdua .1 10,760 ; Sle'mhauser
9862 ; Laeli 9660, Wieli 5800, Frpram 3541 ,
Fopp 1159 et Gamser 1041.

il manque les résultats cie 20 co inni 1.! nos .
Les candidats officiels , les cmq premiers , sont
piobablemenl élus.

St-Gall
LA BAISSÉ DE LA VIANDE

Les bouehers de la ville do Saint-Gali ioni
décide de réduire de 20 centimes cai* kilo lo
prix de la viande de porc.

* * *
LOTERIE NOUVEAU JEU

' **8" 
E O H O ®

On a mis en pratique pou r une loterie ré-
cemment organisée en faveur  du ihéàtvo dc
Ja ville do St-Gall un nouveau système. Au
lieu do vendre au public des billets auxquols
s'atlache une vague esp.érance, On Jui vend
des billets, enferniés soUs envelopp e, qui por-
len i d'or os et déjà l'indica1 ion d'u loi qui leur
a eie a,l i .ribué par lo tiraee , effectue d'avance.
Do sorte quo, aussilòt. le billoi achotó , en est
fixé sur la chance quo Ton a eoe et si lo
billet est gagnant, il n'y a plus qu'à atten-
dre la dato du paiement des Lots-

Ce système est ingénieux. Premaci* avanta-
ge: le eoureur de gros lots n'a plus ti- languir
des mois durant, dans l'attente du tirage. Sa
fiévxeuse curiosile est instanianémeiit satisfai-
te. El quand TenvelOppe, dccliiréc d' une main
tifcinbla,riie, lui a livré son secret, si la ré iré-
laliion est décevante, le jo 'ueur , race incorri -
gibJ e, s'empiesse d'aclioter un autre billet : c'est
lo second avantage, et oelui-là.est ppur les
organisaieurs de la liclerie. La vento des bil-
lets est, on lo eonooit, plus rap ide cu'ave> l'an-
cien système, sous lo regime du jael personne
n'a inlétét à se pressoi* d'athetei* des billets ,
tan t quo la date du tirage n 'osi, pus fixée.
Avec le système saint-gallois, au contraire, on
a le plus gia,nd intérèt à se servii dès le
ìaiicement de la loterie dc e rain le die lais-
ser échapipei* le gros lot

¦ . ¦

A CHAPEAU. CHAPEAU ET DEM!
L'élernelle question des chapea'ux aia Ihéàtre

a donn e lieti dern ièrement à un ; scène tragi-
cOmi que dans un théàtre pansien-

Deux speclaleurs venaiont de prendxe place
au troisième rang des fauteteils d'orchestre et
attendarm i que le rideau se levai. sUr le pre-
mier ade de la « Revue », quand deux damies
en toilette elegante firent leur entrée dans la
salle et s'installèrent au second rang, exaci-
temoni devant eux.

Or, ces dames étaient cioìifées de cliapeaux
gigantesques, garnis do fl eurs à pirofasion, et
sur ìesquels se balaiicaient des ¦¦<. planvoaux »
volumincux, oomtoe des palmiers ster une ter-
rasse orientale. L'ensemble icrmiuir un écran
si large et si ha'ut , q'ue les deax spectateurs
ne se firmi plus educano illusi-ori Bur leur
sotl; la scène était masquee a leurs yeux,
jusqu'au manteau d'ArJoquin.

En vain, il stipplièrenl les 1LU\ dames de
dépioser leurs cliapeaux a.i vos 'iuire , celles-
ci s'y lefusèrenl , alléguam qu'elles n'étaient
pas « coitfées » assez élégarnment pom i* se
« déeoiffer »; quo quicionque insisterait man-
queiai t aux règles los p lras éiementaires de la
galan teri e francaise ; subsidiairement que lo
« piox t de tous les cliapeaux et ut. toléré ara
CJiàteleL ».

Alors, les deux spectateuis s> rti ''evit , disant
qu 'ils altaient redi ger des ^oncktoions Ate se-
cond ade, ils rcvinrent et repiirent leurs pla-
ces. Et déjà les deux Paiisienncs so réjouis-
saiont de la résignalion qUo la rétlexion , la
la galanterie francaise el la just ice avaient
dietée à leu rs voisins, quand aj.parurent qua-
tre forls de la Hallo coiitcj du traditionnel
cliaieati. Piécédés de l'ouvrelaso, les quatre
toiosses s'avancèrent devant ie premier rang
des fautcuils , et , sai un signe de ltouvreuso,
s'assirent còte à còte, exactemeni devant. les
deux darnes.

Quan d le rideau so leva , iìs ne so décotevri-
ren t pas, et Jeurs quatre soinbici-j s , doni cJia-
cun ne niesurait pas moins ci-̂  trois pieds de
large, forniaicnt une large traiaée grise qui ca-
cliait Ja scène, du trou da souffleur au cin-
ti e.

Cette entrée déchaina uons tonte la sullo
une tempète de rires , car chacun devinait qui
«avait recruté Ies forts dc la Halle.

A co moment , les deux djuii es du second
rang proteslent. L' une d'ellcs invito Ics géants
a melile ehapeau bas. Les forts , fidèles à la
consi glio, ne bronchènt cos. Ators , les deux

spiectaleui-3, Ics deU'x danieg, le cplitròlear et
Touvreuse, steivis des .quatre forts, quittent la
salle et se rendent chez le cPnùniissaire.

Là, ce fut une expjicalion crageUse à la-
quelle le niagistiiat mit un tenue en piroinet-
tant de consi gner les raisons de dhacun dans
un pinoicès-vorbal.

L'affaire en est là.

« LOCK-OOr a
On parie beaucoup de kek otet en ce mo-

ni ont. Il est dpnc intéiessatu de donnaftre le
sons de cette expxession et son orig ine. C'est
lout simplement un mot anglais qui doit so
piontoncer non « lok-out » comme on le fai t
mais « lok àout », en ppriant tout Taccent. s'ur
Ta et en laissant mO;ur:i.r lo resta du mot.

« Lo;ck » signifie « serrure » on anglais et
aussi « fermer à clef »; « 0|ut » vela * dire « de
liors ». Entre « lock o'ut », cela expirime donc
ce que nous sommes obligés d'expli qUer en
très mauvais francais par « ètre enfermé au
deliors », quand meus ne ppravons rentier chez,
noms, ayant perdu la clef ile notre appartement,.

Le lock-olut comme système de défense pa-
trona! contro ies grèves, a élé inveuté pax
les Anglais toujours piialiques La cliose est
déjà vieille de l'autre coté de la Manche et Tex-
piression plus vieille encOj e.

38
CON TRE LA MALADIE DU SOMMEIL

La « Gazette de Cotogne » annonce comme
prochaine , la donclusion d' un traile entre TAlle-
inagne et la Grande-Bretagne concernant les
mesures à prendre dans les coiouies alleman-
des d'Afrique pour combatti e la maladie dia
somnvei]. Les principaux ppints à régler sont
les suivants. Il sera interdit aUx indi gène? al-
leili ls de cette maladie de passer dans les
teiriloires adjacents, et en cas d'infraction à
ceti e interdiction, ils pturront ciré reoonduits
à la frontière . De plus, les indigenes ue poux-
ront ppnétxer dans los clistiicts iufeetés. Les
ppssessions anglaises et allemandes pren 'lronl
des nresares pour soigner les ìrJalades at'.eints
par Ja contagion, établir pour eux dans le
territoire qu 'ils lia.bitent des camps de cionoen-
tralion et dótruire les crocodiles, que la scien-
ce a demo iitré fo urnir sa nourriture à la mlou-
che tsétse, agent trausmeit-Jur dc l'infoction -.

Nouvelles i\ la iun in
Un vrai C'Ommercant :
Le pharmacien rosse :
— Gràce ! gràce ! vous me faite» mal i
Un .ami :
— Comment! vous qui ètes fori oomme Un

Ture, vous vo'us laissez roulci par ce gringa-
lct de Bémj ol ?

Le pharmacien :
— Pa riaiteìnéhl! c'est mon meilleu r clieixl

pour ma potion fort.ifia.ute ia '.¦•*» Bicepsine ».
Si je Tavais rosse, il aurait pu dire qtee je lui
n.i vendu de la mauvaise inarchandise.

ss 
É T R A N G E R

ANGLETERRE
UN CROISEUR ANGLAIS COUL1

UN DKSTROYER
Une terrible calastiophe a.'esi produite mer-

cnedi soir en Manche, à 8 heures, au aours
des man'euvxes d'u Home FIcct. Uno attaqUe
de croiseurs et de dentro torp iileu rs aVec fèax
masqués s'opéraitjaU large de Ttr^mou th, près
de l'ile de Wi glit ; la nuit étail; extrèmement
obscure. En cherchant à passer sur J'avant
du croiseui- cìairassé Berwick, ie ciontre-lorpil-
leur à doublé hélicos Tiger, de 400 tonnes de
jauge et comptant 60 hommes d'équipage, cal-
cula mal sa distance, fut abbrd é p^.r le travers ,
coiupé en dèux et èiojala à pie S'Uis Tétrave
du croisour.

Le « berwick » put rocaenlir 8 hommes de
l'équipage ; le « Gladiatov » en sauva 12 et
5 autres pUient se réflagier ster des torpilleurs.
L'un d'eux est mpxt d'épja^semenl après avoir
été regèché.

Tout. le reste de Técraipage, #oil 36 hommes,
a péri . Le lieu tenan t MiddlelPn, tommUndant
le bàtimen t cpiulé, est pa.imi les morts.

Los manoeuvres ont été inlerroiiipues
Dos remorqUeUrs ont ' éte envoyés s'ur les

lieux de 1 accident pour ' tà'clier d? détermmei*
exoxtement le point où le « Tigei » a colile.
Si la piofonde'ur d'eau n 'est pas teop grande,
on diverrà des plongeurs pour examiner l'è-
pavé ot voir s'il est pcssible de la renflouer ,
ce qui paxait bien problémali quo , cai* le na-
vire a élé littéralement trancile en deUx, de la
quille au ppint slapérieux.

L'accident s'est pipduil si rapidement quo
tes hommes se trouvant i en bas n'ont eu aa-
cun e chance de s'échap.per et ont été noy és
dans l'entrepont . Seuls ceicx qui étaient sur
le pont ont pu essayer de se sauver. Mais plu-
sieurs d'entre eux, gènés par los toards vète-
ments, onl coulé sous les yeux dc leurs ca-
marades.

Le « Berwick » est un magnuique cxoisear-
cuirassé da type « MonmoUlh » o'c.)t-à-dire l'un
des plus rapides de la marine anglaise. Sa ma-
chine esl d'une force de 22,800 chevaux et
lui imprime une vitesse de 24 nceuds 400 à
l'heure. Il possedè deux ttebes lance-torp illes
et domporte un équipage de 658 hommes.

Le >< Ti ger » tósait parlie de Ti formidable
fbollile do 137 contre-torpilleurs dont Ja cons-
trudion fut décidée en T&D3 et torminée en
1902. D'assez faible tonnage, puisq'u 'il cOnip iait
à peine 400 tonnes, le « Tiger », mù par uno
machine de 6000 chevaux dc force, pouvait
alleindio une vitesse de L7 à 30 nceuds à
l'heure.

RUSSIE
SUR LA FRONTIERE TURCO-RUSSE

Des noUvelles alaimantès ctontinuent à V}8-
nir de la frontière russo-turque On annonce
de Kurs, q'oo la partie du 4e corps tiara q'ui
est imniobilisée s'est apprpchée de la frontière
russe, quo de nOmbreteses palroUilles ont explo-
ìée en Ipus sens.

Ces nouvelles ont été vivement comnientées
dans les coluloirs de la Douma.

82 membres de Ja droite modévée ont signé
'une demande d'interpellation à ce sujet, poter
laquelle Tur genco poiarra otre doAQandée.

On croit savoix que le généial conile Vo-
lonlzoff-Dachkoff va ètre remplacé presque
immédiatement dans la vice toy-tuté du Cau-
caso. M. Heller-ZakOmelsky, gouverneur des
piiovinccs de la Baltique, q'ui a été rappelé à
St-Petecsbourg, de l'étranger où il étailt, est
dési gné généralement comme le sUccesseur
probable du general VoronlzotT-Baclikoff.

* * *
LE FAUX CALVINO VOULAIT

ASSASSINE!! DURNOWO
Le texrpnste russe anèté deraièrement à

Sl-PétersLourg, s'oUs le fixj ax noni de Calvino
(soi-disant journaliste italien) ne faisait qu'une
seule el mème personne avec le mystérieux
individu qui accompagnaic Tatiana. Léontieff
de Genève à Interj aken, Taidan.-. dans les pjfé-
piai|alifs d'assassinai dOnt le rentie** Muller fot
vidimo. Alors, il se fai sai t appeler Lobedin-
zew.

Apj ès le crime d'Interlaken, il rentrait en
Russie sous le falax noni de professeur Cal-
vino' et ava,it concu le dessein de toor D|o|rno-
wo. Dans ce b'ut , il ayait décide d'assister à
une séance du Conseil de l'Empire en dissi-
mulant une bombe so|as son pjardcssUs.! v

Sa tentativo échiP'ua avec lui entre les mains
de la pplicc avan l d'atteindre lo palais dlu
Consci].

*¦-¦-*¦ 

MAROC
UNE MAilALLA D'ABD-EL AZIZ

MARCHE SUR FEZ
On télégraphie de Rabat, lo 3 avril, qU'une

nialialla d'Ab-el-Aziz est p'aitie pp'ur repren -
dre Fez à Moulay-Harid, sous le cornmande-
menl de BoucIita-ben-Begdadi et de MouJay-
Zef , fière du sultan.

Celle rnahalla comtpiiend cinq mille hommes.
Elie a passe le Bou-Regrtg, traverse Sale, et
et pris la rPu te de Fez.

Plusieurs cai'ds des tribtes, qui se I rOuvent
sur son passage, Taecompagncnt .

L'artiltcrio serait cPmposio de 20 canons.

ETATS-UNIS
LES R1CHES-PAUVRES D'AMERIQUE

Les slatistiqUes mOntrent, a,ujHj brd'hui : cer-
tains effets, de la paniqUe linancière. Roiur
mai s, la valeur totale des automobiles iinpjo f-
tées n'a été que de 639,725 ir. soit un tiers
seulemeut de la valeur cles exppxtations pjolax
le mois de mais de l'ànnéc précédente ; mais
ppur les pierres précieuses et la bijotaterie ,
la différence est plus grande cncpxo ; il . n'en
a été imporle que pour 1,947,500 francs, soit
ppiur environ 15 millions de francs de inioins
qu'en mais 1907. Mais, si les Américains pnt
perdu Jeur appetii de lUxe, ils trouvent du
mpins une tìonsolalion dans Ies do'uceters : pen-
dan t le mois de m|ars, Timpprlation d|u. suore
a augmenté de 50%.

* * *
LES 25,000,000 DE CARNEGIE

Le milliaraane Carnegie a dPnné vmj t-cinq
milliions de francs à l'Université par lui fon-
dée, afin d'assurer aux professears de l'Etat,
une pension.

* * *
UNE TRAGEDIE EN TRIBUNAL

Une tragèdie extraPxdinaire a eu lieu same-
di, à la salle du Tribunal de Terre Hatete (In-
diana), pù un certain Henri Macdonald, ac-
cuse d'avoir allume Un incend ie, allait ètre
jugé.

Les jurés s'étaien t retirés ppiur p rononoer
Un verdict de culpahiltlé, el le juge se pre-
parali à lire la sentence qUand Macldpnald en-
tra sondain et tira de sa ppchc un revolver
qu'pn ne sait coniment il se procura, , et
fil foli sur le chef de la pphee qui était spn
p rincipal acc'usateur. L'officier irniba miort.
Sans perdre une secpnde, Macdonald se jota
sur le groupe dos témoins, qui a' tendait la
sentence ct tira cinq epups de feu en bles-
sant plus ou moins cinq personne . Macdonald
se preparali à recharger son arme, quand les
agents roven'us de leur sU,rprisc, criblèren t de
halles l'assassin-

—o ;—
D E P E C H E S

LE FEU DANS UNE FABRIQUE DE PIANOS

UN GROS VOLEIJ1

Iflarseille 5. — Un incendie a dét rutt  une
man u fa etuie de pianos , rtee Bonnefoi . Les dé-
gàls soni évalués à pl'usioiars centaines de
mille f'-ancs.

'ITI a ti riti 5. — Lo « Correo » cignale qu un
fermici' des contributions de la province d'Al-
meida s'osi enfui après avpir commis des dé-
touxnemcii ts attei gnant 4,800,000 piécettes.

DÉTOURNEMENTS
II <i ti ri il 6. — Les détoOmements doirinis

au préjudice dc la Irésorerie d'Almeida soni
officielkinent confirmés, mais ils s'élèvent

|*j !¦*•! v>: : ¦•««• "' ': . ! .
selùlcmenl à deiux millions de pesetas-

"' ' '' FAUX-MONNAYETj RS
Berlin 6. — La ppjice a arcete à Berlin

nne bande de faux-inonnaycars espagnols qui
mettaient en cixdulation depiuis qlàelque temps
des fausses pièces de 5 miarks.

¦ ¦¦ *¦¦¦

INCENDIE D'UNE FxYBRIQUE DE PAPIER
Strassbourg; 6. — Dimanche matin, un

grand incendie, c|ausé rjrobablenient par uiì
cpiurt-ciicuit , a éclaté d.ans la fabri qtae de pa-
pier Huber.

La fabri que entière a élé detratte. Les nlom-
breUses machines ct toute la piiovision de
papier soni perdues.

Los dégàts sont énormes, mais couverts p|ar
les assurances.

LA DIETE DE FINbANDE DISSOUTR
St-Pétersbourg 6. -~• Un ukase imperiai

en date diu 4, Orditine la dj ssoluiion de la
Diète finlandaise pOur le 6 avril et la donvO-
calipn <i'e l̂  nouvelle Diète ppur* le premier
aoùt. Les élections ciommencéronl le ler juil-

*¦>*¦*«
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LA DÉMISSION DU PREMILR MINISTRE
ANGLAIS

liOiulrcK 6. — Les j purnaux cOmmentent
loiigluemént, en lermes syinfiathiques , la retrai-
te de sii* Henry. Mème ceux de l'opiposition
rendent j'ustice à la franchiso et. à la reCti-
¦tiu .de du premier ministre démisoionnaire, ain-
si q'u'à sa toyanté envers son parti .

Tpus s'accordent à reconnaitre dans son
successeur, Jan hoinme de haute valeur, di-
gne d'assumer la cionduitc du parti liberal .

Ea plus grande confiauce
doit ètre aceprdée o\ux pilules slaisses ONI,
recpmmandées p^ii" les niédecìins, poùr leUrs
effets immiédiais cpntxe los maux de tète vtor
lents et migraines chiioniqlues.

Les pilules sUisse ONI s'aAchòtent dans *bo(a-
tes leg pharinacies à fr. 2 la baite.

em -. -- ' ¦ - "~~~—r—¦. —— - - """"à
j f M T j L t M J i J s t M M a X M

Donnez des pilules Pink à
vos enfants s'ils manquent cTap-
pétit , s'ils sont éprouvés par la
croissànce, s'ils ressentent une
fatigue dont vous ne pouvez pas
de terminer la cause.»
¦:s ii -X £ K M JB M M m
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Jdu: naux — Brc chures — Registres

Travail prompt et soigné

— Arrètez ! arrélez donc, malheureux ! N'al-
lea pas ajoutei un second mefait à celai déjà
commis. Laissez la Justice suivve son cou rs.

Ces paroles firent leur effet , et aussi'.òt 'um
giand cercle se forma autour de ces messieurs
du Tribunal et de maitre Christian qii , a
mjoitìó assopirne, avail toutes les peines à se

leur v|ole; là le groupe des connner^ants topki-
lonls, a.dmis en vertu dc leurs tìontribi itions
aux cpffres du parli , un ceil perp éluelleinent ou-
vert sur la liste animelle des honneurs ; puis
Ja foule des tooimmes de loisir , heureux fils à
papa, qui se conlentent de regarde *.* la Chambre
des - co-mmlunes cioinnie une addilion a leUrs
cercles ; et eniin, de ci de-là , un depulé à l'es-
prit simple, convaincu, pauvic naif , qla'il sert
son pays, ne demandant ìicn pour lui , n 'ob-
tenan t lien , si ce n'est l'influcii/.»! et le pri-
vilège de laisser à son parti lo lags incOni-
ìitiode d' un siège vacant

— Excellent, vptre discPurs, rìcrriard I Et
qui marquera,, volus pouvez m'en croire.

Colui qui parlaj t ainsi étail un - élégant »,
d'àge inceilai n , qui aimait à parader à la
Chambre comme il aimait k avoir ses entréas
parltaut ct à se dire au mie'ax av ec le monde
onlier;

— irós heureux d'avoir volre upprobalion ,
sir Henry. J'ai craint, un instant, de ne pioni-
voir piacer un mot devan t les intermiinubles
palahres de Baiteli, réppndit Herriard , so je-
tant dans un cab. Voulez-vo'jo quo je vous re-
qonduise ?

— Merci ; mes gens soni la. Tous mes com-
pliments et bonne nuit.

Herriaid salua, donna rapidement un ondre
au cj ociher, et la vpitiure ayanl tcainé, les bril-
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lenir sur ses jambes vaoillanles, jetant Un re-
gard hébélé aUlpiur de lui , comme s'il venait
de s'éveiller après un terrible cauchemar.

Mais, quand M. le Grand Chàielain lai eat
tiouché l'épaule en lai disant d'une viciix gra-
ve: « Maitre Christian , au npin de la loi , je
vOUs arrète, cpmme le meurtrier presume de
Catherine du Bach, » le cloulier eit un sou-
bresaut, puis faisan t iati dernier effort pour
fuir, il tomba à la renverse, comme une mas-
se. Maitre Clirislian, Io cloutìer de Mcerell ve-
nait de perdre connaissance.

« Qu 'on le pjc-rte dans une maison voisine
et qiu'ion le tienne sous bonne gard e, com-
niandfl le magislrat. »

Bientòt après, lant bien que mal , la repré-
senlatio n etait reprise, tandis quo l' niomme é-
ìai t transporllé jusqu 'à la prison de Mcereli.

Cotte règio de ptrpdence avai t été dietée à
M. le Gran d Chàtelai n, vu la girando agitation
du public.

L'auteu r de ce récit véridiq 'ae se sotivient
parfflitement do la prison du district de Mce-
rell. C'étai t, un petit bàtiment tombant en rui-
hos, à prOximilé de l'église, sèparéo de celle-oi
quo par le chemin.

De rintérieur dc la maison, aux fenètres
banées, des souterrains bas et s-clidement ma-

lanles lumières du Great George Street tom-
beient sur son visage. C'éiait un hiolmnie j eru-
ne, de belle mine, à la. physiionomìie douce et
spiriluelic plutòt q!a éner 'gique, mais quo la
flamine ardente du succès celai io IL on ce mo-
ment do la manière la plus favoinible ; 'un vi-
sage plus capti van t par les prOniesscs q'u'il
don tenait que par une indicat.ion marqiuée de
puissance actuelle.

Prés de Paik-Lane, il renvoyu la voiture et
so mit à marcher. A gauclie, sous Un crois-
sant de lune, lo Park spmmeiliait, en contras-
to frapparli avec la vie encore active qUi s'a-
gila.it de l'antro coté de la grille. PPursHiivant
d'un pas vif ' son chemin , Herria r d traversa
HcrlJprd slreet , et p-renanl uno voie dótour-
née, se trouva bientòt dans le dèdale inextri-
cablc de Àlay-Fair , ce curieu x asseniblago de
maisons princlères et de bpiuges sordides, où
les pai '*s vivent còte k còte avec les . bolliti -
quiers, où la chanson dia cabaret vient souvent
lipiubler le sommeil d'une doiuairière ou se
nièier aux réves d'un duo.

. Herriard s arrèta enfili devant le pO'rti que
vioiliot d' uno maison à la facadc écrasée dans
un cOin . C'étai t uno bàtisse dà dix-huitième
siede, simple et mlodesie en appai eneo, mais
en réalité du goùt archiiocitural le plus sur.
Dix-neuf passahts sur vingl ne l'aUraient pas
rcniarq'uée ; le vinglièmè se seia.it arrète, intri-
gué, tijop; habitué depiuis quelques années, à

connés avaient été pratiques, s avancun*; jus-
que sous les fondements de 1 église ; alax murs
pendaient de grosses charnes à menoltes. En
1865, cet pietit liMiment fut détruU et les sou-
terrains murés. Ce fui dans Un ae ces ìéduits
q'ue le meurtrier de Catherine fut écroué.

Quelques joiors après, il comparaissait de-
van t ses juges, pu après bien des hésitations
il se decida à faire des aveu x contplels.

Les détails quo donna ensuite lo cloUtier
sur son crime élaient affreux.

La malheureuse fille s'était , effoctivement,
rendu chez lui ce dimanche soir. Il avait e;a
avec elle Une iongue et vive discl assion , au
cours de laquelle, rendU furieux , ii avait saisi
une hache et en avait asséné un coup- si ter-
rible sur la lète de la jeuue fille oU'elle tom-
ba mor te sans méme avoir più pousser un cri.

« Alors, a.JMuta maitre Christian , épouvan-té
\'ì ne songeais plus qu'à fa.i.rs disparaitro Ies
tracés de la victime. Je cloupa i lo cadavre en
deux morceaux, les mit dans des sacs à char-
bon et j' allais l'enterrer au pied de la cas-
cade. Tout à cicupi, dans la. oioil profonde , des
cnoassemenls se font entendre- C'étaient trois
corbeaux qui loiarnoyaient au dessus do moi.

» En rentran t, j 'eus à travailler jusqU à l'au-
be ppur effacer toutes les tracés de sang qlai

voir Londres envahi par dès constrnelions hi-
douscs de régulaiilé ou d'onguralilé vouhio ,
ppur ne ppint se senlir charme devant les li-
lignes sobres et pures qui s'offraient k ses
yeux.

Avan t de pénétrer dans la maison , lo jeu-
ne liomme je la un coup d'eoil on arrièro , mais
lOidl élait stlencieux et dèseri.

Prenant un passe-partout, il entra sans son-
ner dans la demeure soli' aire, traversa un ves-
tibule de forine oetogonale, tend o de (apiisse-
rios rares, s'ongagea dans un largo escalior,
dPnl le lap,is d'une épaissour cxtrènie, étoluf-
l'ail enlièiement le bi*uit de sos pas ; puis a-
yant légèreinent frappé à une des ppirtes qui
dpnnaient sU,r 'un palier cuirc , il olavrit sans
attendre de rérpnse.

Si le vestibule et l'escalier étonnaient tout
d'abprd par ce luxe ina-tlendu, la chambre
dans laquelle penetral i Herriard fwmait km
contrasto encore plus fiappant avec la siinpli-
ciié vieillotte de l'exlérieiur.

Les palais tendues de lainpas d'un bea'a
ro u ge disparaissaient presque so|as les cad res
spinp|tueux qui pirésentaient une merveilleuse
collection de tableaux appaiienanl pour la
plupart , à l'ócPle francaise. D'ailleurs Ja dé-
cpralion entière de celle pièce était francai-
se, de l'ari francais le plu s dedicai ot le plus
raffinò. L'ceil charme en ait d'un chef-d'oeuvre

avai! jailli sur le sol. *%
Voilà pOurq'uoi le chien de M. le Grand Chà-

teiain se mit à alxiyer à la vue do mes bas
maculés de sang.

» Qr.e Dieu qai me jupen bientòt , ine pax-
donne mon forfai t , qu 'il me donne le courage
pour supporter le j ugement que vous alloz
pprler sur moi, »

Le cloUtier de Mcerell fai dvA iidamné à mOrt.

L'acte d'expialion eut lieti à Rohonfluhefl ,
en deca de la chapelle, emplacemen^ qtae l'on
nomme encorre aujourd'lilai « Ilohirt gericibt ».
Tou t d'abj frd ; le bourroau ti ancha la main
cimile du meurtrier d';an ctuc de hache, se
sorvan t du mème iustrUinent avec IcqUol le
cioulier avait tue sa victime . Ce no JJat q'u 'en-
suile que Ja tète de l'assassin tomba so'us le
glai ve cie l'exécUteur des haUles ceuvres.

Ces derniers détails ont élé puisés dans des
parcherains se trouvant aux archives de Mo
lell.

Les icslcs de la pauvr e \dctimc furent reclaeil-
lis ppur ètre mis en hière et ensovelis au ci-
inerière de Mcerell, pù une violile eroix de
buis, S' .r laquelle soni giavccs ses initiales.

à Un au tie, g'ro ip'és avec un art qui en dissi-
mulali la pnofusion.. L'effet gonéral était nefcif,
ori ginai , imprévu, bien que ciiaqUe objet, on
lo sental i, occlupàt sa légi;iime place ; des hroin-
zes de choix donnaient un caractère de gra-
vite a 1 ensemble. Le plafond , que poi gnit ja -
dis Angelica Kauffmann , n 'avait avec- les ans,
rien perdu de sa gracieuse fraich eur, et sup-
portal i sans faiblir le voisinage de gloires pl'us
récentes. Un lapis d'Auhusson, a,u dessin ra-
re el savant, epuvrait moelleusenient le par-
quel, ì

Dans un angle do la p ièce, un lit de repkis
d'une élégance royale, se dressait sous des ri-
cleaux dc. soie aux n'uances sub'il- .-s. Uno ma-
gnifiaue draperie de brocart tombait sur 1«
borei de la coucOie, cnveloppani le corps d'wn
hpnime qui y était étendu , doni on n 'aperce-
vail que le visage et uno main longUo et fine,
piosée nonchalanimeiil sur la couverlure. In
peu que l'on vfc yail de lui donnai t l'impres-
sion imniédiate d'une puissanle personnaljtè ,
d'un cara ,c;lèi-e à pari . Lc# **j cux sombres scin-
lillaienl cpmme sous Je p.j ids d'un cervè-a?
Inopi chargé ; lep cheveux asirs , plantes drui
sur le troni, en bouclos épa;sses et ondralées,
los lèvres niinces el closos, Loiat semb lait pp.1*
piler avec une vilalitó extrcuio ; et ppurtant
Gaslineati , cet hPmme, était une riiine, nin-3
épavo.

(A suivre)
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Lettres de faire part

Actions — Ob'*"gratIons

Cartes de fiancailles

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (5) Christian a avpué- Cesi lui qui a assassine
sa fiancée. Assphimpns-le ce vii étranger! Q'ue
justice se tasse.

te Cloulier de ìfcell
Recit criminel

par Ferdinand de Sépibus

f-AW -~- » - .  -
Suite et fin

Puis, se levant, la face livide, il jela un
cri... Un cri si affreux, si terribie, qué fonte
l'assistance en frémit.

,— Laissez-moi fuir ! laissez moi Mr, criait
le malheureux qai semblait étre deVenu su-
fiitement fpa. Les corbeaux, les corbeaux, ce
sont les mèmes... Catherine ! Catherine ! aie
pitie de mpiil...

Et le cloulier re-tomba anéanti sur son siège.
Aussitòt, un tjapalujte indescriptible s'en sui-

yil; vingt bras viglo'ureux saisirent celai qui,
. si tr'agiq-uement venait inlenpanpre la repré-
scnlation, et chatcun de s'écrier :

— Avez-vpus entendu ce qU'il a dit ? Maitre

— A mjoirt! a mori ! le clo!.itier , répélèrent
des centaines de voix.

Les femmes et les enfants effra yés avaient
quitte leurs places pptar se sauver dans les
prés avoisinantts, tandis que les hommes en-
tpuraient le clontier, passant par dessus los
bancs, se bousculant, se ienvcrsant dans leur
empuiessement d'arriver le plus vile possible
de celui qui venait, dans un moment d'épOu-
vanle, dévpiler son horrible forfait.

Malgré le tumulte, mjalgré toti.n^s ces voix
qui criaient: « A mpirt! à mprli le Grand Chà-
telain parvint enfin à se faire entendre. A ide
de son secrétaire et de quelqu.03 hommes rè-
fléchis, il faisait tous ses efforts ppur pirésor-
ver le meurtrier des cp:ups de poiin g et de
bàlon q'ui pleuvaient sii lui. D'une vtoix vi-
brante, il cria à la foule houle.ise et irritéo :

UN RIVAL
i

UIN HABITANT DES TENEBRES

.. l̂ a l'iunicre de .a toar da Bcffr^i , ce jj hare
qui averli t les Anglais que lears élus veillont
ppur augmenler lerar liberté et parfois leurs
impòts, venali de s'étoind re brusquement. Le
grand atelier de Wesrminster, \if>. les artisans
sont r3; nombreux et si affarrés et les résultats
j. ai'fois si chétifs, déchargeait dans la xrju.it il-
laniinée la masse de ses travailleuiU. L'henn e
se faisait tardive, la séanee ayanl été longue
et animée, et tous se halaicnt, a*-Rumentant ,
jasant cn'torc ; les plus achaniès étaient ceux
doni la voix s'élevait ra-cement ou n 'éitait ja-
mais écoutée à l'intérieur du sanctuaire;
tioupeau vaprié, typiqlue des dilfér'mLs partis,
sur Ìesquels repose la granderar du pays : mi-
nisties coiurbés, hirsu l es mal tenus. hPmimes
qui , sans cesse occupés à rp'uler lou r rocher
de Sisypjie, trouvent supcrflU 1 empie i da sa-
von et de la brosse k habits ; sous-secréfaires
d'EIal lesles et pétulants, tous piUs importanls
que le président du conseil en personne; ici
la meute des ppliticiens aux dents long'ues,
tpujours k l'affQt du meilleu r parti à tirer de

LES EMLADÌE3 DE LA -FEMME

| Exiger ce portrait |à.nn grand nombre de maladies qui provien-
nent dela mauvaise circulation dusang. Malheuràcellequine
sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent.

Toute femme soucieuse de sa sante doit , au moindre ma-
laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de
Elantes inoffensives sans aucun poison. Son ròle est de réta-

lir la parfaite circulation du sang et décongestionner les
différents organes. Elle fait disparaìtre et empéclie, du méme
coup, les Maladies intérieures , les Métrites , Fibromes, Tu-
meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches , Hémnrragies ,
Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroi'des, sans
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs,
qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour
d'àge, la femme devra encore taire usage de la JOUVENCE
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffemonts ,
et éviter la Mort sùbite ou les accidents et les infirmités qui
sont la suite de la disparition d'une formation qui a dure si
longtemps.

La JOUVENCE do l 'Abbé Soury so trouve dans
toutes les Pharmacies. 3 fr. 50 la boite, 4 fr. franco poste. Les
trois boites 10 fr. 50 franco , contre mandat-poste adressé à
Mag. DUMONTIER, pheien , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France).

(Notice et Renseignements confidentiels gratis)

La femme qui voudra éviter les Maux de
tòte , la Migrarne, les Vertiges , les Maux de
reins qui accompagnent les règles, s'assurer
desépoquesrégulières.sansavanceni retard ,
devra faire un usageconstant etrégulierde la

JOUVENCE do l 'Abbé Soury
De par sa constitution , la femme estsujette

—
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