
Agence agricole du
district d'Aigle

Rue du Midi — AIGLE
Machines et outils agricoles en tous genres. Faucheuses les plus perfectionnées
Faneuses, Rateaux a cheval, Haclies paille, Cliarrues-Brabant , Batteuses , Manège,
Concasseurs, Pompes à purin et à eau, Moulin Joèl, Fournitures de laiteries. Pulvé-
risaters, soufreuses, Ulmorel Européen. Pièces de rechange pour tous genres de
machines agricoles. Atelier de réparations. Produits chimi ques, Graines fourragères

de Fleurs contròlées. Pailles et Foins
Prospectus gratis sur demande. L'ageuce se charge de piacer des do-

mestiques — Téléphone L. 476 M.

Fabrique de Meubles
Maison F. WIDMANN et Cie

près du Tempie protestant S I O N  près du Tempio protestarli

Lits en tous genres — Salles a manger
Salons — Salles à coucher — Glaces

Milieux de chambres — Descentes de lits
Installations complètes d'hótels
Travaux sur commandos et réparations

Annonce

A » ""̂ ¦'¦¦"" ¦¦¦' ' —

Ferment contre ÀJt,*, *c Diabète
Prix : le flacon 1 litre *iS£j^̂ MlfC  ̂

Francs 
6 — franco.

Fait disparaitre le sucre (HBTVJ. Q*$iìi£&
, , . . , ... Il2r V» Ja r̂Wmm .̂ Laboratoire de Montreux
Dimmue la soil 

< T̂i t̂| 0̂  ̂ S- A- (Clarens)
Donne de l'appétit m\^^3awSÌmi

La cure doit ètre intensive , trai- ŜfflHp DÉPOTS : Si on : G. Faust

tement minimum 6 semaines. MH- " U' Pharmacie de la Colonne,
Permet un emploi modéré dans ŝSsr ,, . - i - - n  T ,.,,
l'aliinentation de matières amy- JP Martlgliy-Vlllo : Lovey,

liicécs et sncrées. \%W Pharmacie centrale.
i uni

OFFRE GRATUITE
et avantageuse, est faite par retour du courrier à toute personne qui désire vendre en Suisse
propriétés de rapport ou d'agrément ponvant convenir k l'installation du grands hòtels, sana-
torium, maisons de retraite, tous fonda de commerce, d'industrie , tels que hòtels, horlogerie
tissages , pelleteries , broderies , fabriques de tabacs. de fromages, etc, etc , Association com-
mandite, capitaux.

BANQUE D'ÉTUDES
29, boulevard Magenta — Paris — 29e année. La le Etude de Paris.

Relations universelles. Discrétion garantie.

Agence Agricole
de la vallee du Rhòne

A. Murisier & Cie. Monthey
Maison souraise au contròie federai. — Téléphone

Machines agricoles eu tous genres. Charrucs , Herses, Rouleaux, Cul-
tivateurs. Faucheuses, Faneuses, Rateleuses, Pressoirs , Hache-paille, Coupes-raei-
nes, Pompes k purin , etc. Outillag e de campagne, d'horlicullure et d' api-
culture. Fournitures de laiteries, Ceutrif'uges, Barattes, Installations complètes.

Engrais chimiques pour tous les terrains et toutes cullures.
Matières premières, Superphosphates minerai ot d'os. Scories Thomas , Engrais
spéciaux k base d'humus. Nitrato de soude ete., eie..

MATÉMEIa POUK LA. VIGNK
Pulvérisateurs, Soufreuses, Soufflets , etc,. Pièces de rechango.

Bouillie „La Renommée" et „La Renommée" au soufre
Stillate do cuivre et de fer — Soufre sublime.

Articles de caves, pompes à transvasor , tuyaux , etc,
ì B A B :II B-A .vrs POVK IAE nÉTAir.

FOIN et PAILLE bottelés, Fourrago melasse Stuinin. Mais en grains , coricasse
et moulu, [Avoine , Gros son frangala, Tourteaux de Sésame, Blarrc du Levant,
graines et farine de lin , Phosphato de chaux assimilables.

Graines Fourragères et Potagères Garanties et Contrólées.
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L'établissemeut Artistique de Saxon, Valais
cherche partout des agents capables et énergiques ,
pour le placement de ses portraits fu sains. A la
Commission. Ajouter un timore pour réponse

itK-fw-rjw - -.i*.ff**-rL **¦ -*
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Eaux gazeuses et Limonades.
APPAKLIIA MODERNE

Pour C' ii lVs. Hòtels, Epiceries, Commerce eu gros.
Peut étre employé par femme comme par homme.

50 il 00 ibnetionnent en VALAIS

APPAREIL COMPLET 230 à 300 francs.
Catalogue franco

J. Delaigne., Reuchenett e (Berne) .

On demande pour le ler Mai
On demiande un b|on domestique

e campagne. Adresser les offres à
Henri Siebenthal à St-Prex, canton
«de Va'ud.

C'est ainsi que vous pouvez enlever les cors
aux j .ieds et durillons, si vous vous servez
du remède nouveau, sensationnel et ap-issant
suns doulenr.

Emplàtre Torpédo
Prix : 1 frane.

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

Lot principal A N N O N P F
"600000 AnnumilS

marcs soit "™
750000 li-

en ut

LES LOTS
sont

GARANTIS
par l'EtatF O R T U N E

invitatici! a la participation aux
CHAWCES DE GAIN

aux grands tirages des primes garantis par l'Etat
de Hanlboui'g dans lesquels

9 MILLIONS 841, 476 MARG3
seront surement tirés.

Dans ces tirages avantageux . eontenant
selon le prospectus seulement 100000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÈTRE FORCÉMENT
GACìNKS en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible , est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 <™ or. En
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime à Sooooo marci I 1 lot à loooo marci
1 „ Sooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ Ooooo „ 7 „ Soooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ -I . -.000 „ 11 „ loooo „
1 „ loooo „ 40 „ Sooo „
1 „ SSooo „ 10S „ Sooo „
1 „ Soooo „ 103 „ Sooo „
1 loi . looooo „ 539 „ looo „
1 ,, Ooooo „ 093 „ 3oo „
I „ Soooo „ 181 „ 2oo „

La loterie contient en somme 48405 lots et 8
primes parmi 100000 billets, de sorte que presque
la moitié des billets émis doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels , échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire ie dernier d'un iot prinoipai contormément
au règlement da prospectus.

1.8 plus gros lot possible du lei* tirage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk Ooooo, 4e Mk OSooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo et a'h" «in ie tirage
linai.

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

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

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

au prix nei de Francs 7.50 le billet entier
„ 3.75 le demi-billet
„ 1.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus 0FF1C1EL qui sera gratuitement
expédie a chaque participant, ainai qu'à tous ceux
qui en font la demande. Ohaque participant repoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
tont par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

[o] Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement: 50 centimes.

(5) A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant Jusqu'au DA A V1,À 1
en toute confiance à "v «.»1« a,

Samuel IIECKSCHEBt seni*..
Banquier à Hambourg-. { Ville libre)

M R B R E I U E il SIERRE
Le public est avisé quo le soussigné

continue sou commerce de marbré et
travail de déeoration , près le cimetiòre

MONUMENTS FDNEllAIBES
J. Perucchi, marbrier

SIROP
de brou de noix ferruoineux

GOLIEZ
Exiger la marque : 2 Palmiers

sans pareil pour pnrifler le sang,
sjay reconstituant pai* excellence
pour les enfants , scrofuleux, raduti
uues, etc.

En vente partout et à la
Pharmacie GOLLIEZ , Morat

en flacon de 3 frs. et 5.50 L.66M

Graines Fourragères
CONTRÒLÉES

Luzerne — Trofie — Esparcette
Penasse — Raygras

• Raphia , attachés pour la vigne. — Sulfate
de cuivre et soufre sublime. — Bouil lie Bor-

delaise, dosage garanti.
Epiceries, Farines, Seigl e, Avoine, Sons.

SE RECOMMANDE

Société Sédunoise de Consommation , Sion
ADRESSÉ : Consommation, Sion
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Inflammation des amygdales
Le soussigné déclare par la présente que sa fillet te de 13 ans a été radicalement guérie

d'une inflammation d'amygdales très accentuée par le traitement de la Glinique „Viforon" à1*1 'ienaolii autrefois Policlini que privée k Glaris, et qu'après une année elle fut exempte de
toute la rechute. La Chauds-de-Fonds, le 30 Juin 1907. G. Rohr. Vu pour légalisation de
a signature apposée ci-dessus par Mr Gotti. Rohr, monteur de boìtes, domiciliò enee lieu.
ja Chauds de-Fonds, le 30 Juin 1907. Le juge de paix : E. A. Bolle , notaire. — Adressé
llinique „Vibron" à Wienackt près Rorschach, Suisse. 838b

LOUIS WERRO , Montilicr près Morat Fribourg
Fabrique de inontres de confiance fondée en 1896

Remontoirs ancres, très solides et bien róglós, pour hom
mes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, IL— et 12.—
En argent contròle et grave à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas do vente par acomptes .
Atelier special pour rhabiJlages de montres de tous genres aux prix
les plus bas. 752

On accepte en paiement los vieilles boìtes de montres or et argon*

CEiICHSS
pour msertions, prix eonraats, catalogues, etc. Dessins et clichés pour mar
ques de fabrique à déposer.

Galvanos
Travaux garantis et soignós. Demandez prix et renseignements k P. Fsessler ,
Lausanne, Avenue du Léman 73. L2336M

Vin blanc 1 m
WBmmmmammmmmmmmmm .ae raisins secs la Hg \̂ rf /̂ 

vin 
de ra

à 25 frs. les lOO litresl ^J-̂  a 27 frs. le*
Analysé par les chimistes. Echaatillons gratis

O S C A »  R O d G E i V, M O R A T

^MÌIF
Vin rouge
garanti naturel, coupé avec

vin de raisins secs

a 27 frs. les SOO litres
Echaatillons gratis et franco

Youlez-Tons noe bonne Montre?
Ne gaspilez pas votre argent en achetant

de la camelote aux colporteurs qui courent
le pays. Demandez ma montre «Ancre» de
precisimi de 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix, pas de
Itoskopf, mais seulement des montres
«ANCRE» de ler choix , garanties.

Echanges d' anciennes montres. Pendu-
les, réveil, réparations de montres de tou-
te provenance. Facilité de paiement pour
personnes solvables.

'S: / ' '0 '1 ̂&s£W HORLOGERIElÈmmW A. LAAGER, pére
I*éry près Bienne

Tous les Communiqués
pour oonoerts, rapressntations, conferanoea, reunions, oourses, etc.,
ne seront insórés dorénavant que s'ils sont aoo smpagnós d'une

Chanssures
Alex. BRUNNER, Sion
les plus avantageuses, garanties et solides.
Souliers forts pr. travail pr. hommes 7.75

„ „ „ empeignes I IO.—
Bottines à lacets av. bouts pr. Mons. 9.50
Souliers à lacets pour Dames 6.50
Bottines „ av. bouts pr. Dimanche 7.50

„ 26-29 5.—
30-36 6.-

Souliers ferrés 26-29 4.K0
„ „ 30-35 5.70

En 2-8 j ours
les goitres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. à tr. 2.20 de mon eauanti-
goitrreuse suffit. Mon huUepour lesoreULt gii èri
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
rete d'oreiOes, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
& «tirai) Appenzell Rh.-E.) 76

Vulnerine Ssera
+& 

Remède souve. ain contre
¦ les Varices, jambe.. ouvertes
I plaies entamés, louy. En

general toutes les plaies.
757 En boìtes à 1 fr. 25 dans
les pharmacies ou directement par la
phar macie E. SEEVER, Interlacken.

D. 0418

LOTERIE
ROYALE HONGROISE

Prlviieglee , Autorlsée et GontrOlée par l'Èia!
125.000 Billets, 62.500 Loto
Un billet sur deux gagne un lot

Aree en seni billet, on peni oaoncr la somme le

i.000.0110
de Couronnes

Principaux Lots

e 

/f an.  ASSI  B̂UA / tFjt a.  j e a m m ,firn ora ara BTm B*snBn t» ^
w3 H B8 li3 BS BB H%3%3 %a& 3̂ %$

4S0000
plusieurs a

iOOOOO-soooo
80000

M beaucoup d'autres ; cn tout 02.SOO Iole
formant un total de plus de

Seize Millions de Couronnes
Tous les lots sont payés en espèces et leur

paiement «si offlclellement garanti.

1 couronné vaut 1 fr. 05
La liste orflcielle des numéros gagnants esl

envoyée après chaque tirage à tout posses-
aeur d'un billet
Nous acceptons dès maintenant et jusqu'au

\7 Mai 1Q08
les commandes de billets pour la lète .sene
dont le prix est flié olficidk ment comme suit :

Dilla* , .„ , ,or  rw-mi - l ' i l l . ,, I In,,ari ,!. • I l i l l ^f

12 fr. 60c. «fr.  SO e. 3 fr. IS e.

Banque Fritz Ddrge
4, rue Kossuth Lajos, Budapest.

Lettre de commande.
Je prie la Banque Fritz Porge , 4,

Rue Kos-uih Lajos , Budapest (Hongrie)
de m'ndrcsse; :

Bill et eulier a . . 12 Fr. 60

D emi-blllet à . . 6 Fr. 30

_ Quart de billet à 3 Fr. 15

AJ-CM.C «
(t'iti 
r.,m- ¦ |

plèie et * ', , | "
hi-n •

lisible) 

ie voua remets ci-inclus la somme il*.., w
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CONFEDERATIOJN

L. "attaqué des troupes francaises
par la harka. Berbere

L'engagement q'ue nloJus avons signalé sanie-
di entre le détachement du dolone! Pierron
et la harka berbere sur la frontière de l'Alge-
rie et du Maróc, a été le plus sanglant de la
campagne africaine. Il a clou té aux Francais
dix-neuf tiuès, diont iun officier ot une centuno
de blessés. Les pertes de l'ennemi ont été beaU-
coup plus considérables enoore.

On sait que depuis le débarqtaemjent des trou-
pes franiaaises à Casablanca, les ìiOntières de
l'Alégier ont été dégarnies et d'autre plar t, les
émiissaires de Moulay-Hafid y prèchalent de-
puis qUelqlae temps la guerre sainte.

Ces delux circonstances ont favorisé Une agi-
laliion intense ; des rassemiblements de fanall-
ques se sont organisés et se soni armés. Las
Marócains ont constitue des harkas prètes à
marcher au premier signal elontre le*-, posfcas
framaais.

Cesi ainsi que la colonne Pierron, qui é-
tait la plus avancée dans le snd et gardait lo
Col de Talaza-Menalbha et les débo tvhés du
s'ud de la plaine de Talmilett, a età violem-
ment attaquée le 16 avril par la plus rappro-
chée de ces barkas, laquelle était torta de
plus de deux mille fantassins et de t rois cents
cavaliers.

Un petit poste, place sur une hauteur aiu
nòrd de Menabba, polir surveiller le Tamleit,
ayant rétrbgrìadé devant des forces supérieures,
l'ennemi put occUper la haluteur. Un peloton
de la légion étrangère, sous les ordres du ca-
pi laine Maury, livra alors un assu-ut au ours
duquel il fit preuve d'une bravouro admira-
ble. La harka abandonna la position doni
elle s'était emjparée ; puis, prassée par les
autres troupes dia oolonel Pierron, elle battit
en retraite, poìursuivie jUsqU'à plus de dix ki-
lomètres et laissant sur le terrain Un grand
nOmbre de cadavres.

Cette nouvelle victoire des troupes francai-
ses aura certainement pour effet de refroidir
l'enthóusiasme fanatique dee Maro.-atus ; mais
il n'en reste pas moins que la France est
encore loin de voir acComjplie la pacificatio n
des tribus ; la campagne marocaiue s'éiernise
et rien ne peut encore faire prévoir le mio
ment où les troupes d'octiupìation poii-ron t
ètre retirées. >

* * * _^
JLa politique étrangère de la Russie

A l'occasion de la discussion du budget des
affaires étrangères à la Douma, Je ministre
Isvtolski a prononcé un impprtant discours où
il a parie spécialement de l'accord austro-rus-
se, de la question des chemins de fer balkani-
ques et des réformes en Macédoine. C'osi Ja
première fois «qne l'Assemblée nationale ras-
se entendait un exposé de c*efcte ampleur. Le
mimistre a expliqué ptourqUoi il n'avait pas
ciu devoir élever de protestation officielle con-
tre l'initiative du baron d'Aereo thal, ministre
autrichien des affaires étrangèras, concer-
nami la concession du chemin de fer du sand-
jak dans les Balkans. C'est cependant. aujour-
d'hui reconnu que la Russie, offi ciousemiant
avisée de cette demande de concession, l'a-
vait désappmouvée. M. d'Aerenthal ayanl passo
outre, le gouvernement rósse a pratiqu e, au
HeU d'une pòliti«qUe de mauvaise humeur, une
politique de compensation. Il x appuyé d'au-
tres demandes de concession et a, d'autre part,
remlis Dort adroitement sur le tarus, Ja ques-
tion mj acédionienne, en se faisan t l'initiateUr
d'un projet de réformes aiuxq-.iel les pluissan-
ces signataires du traité de Berlin ont fait ,
jusqu'ici, bon accUeil. Ainsi, la Russie a ré-
ussi à reprendre son prestige dans la ques-
tion d'Orient.

L'exposé de M. Isvolsky a produit une ex-
celiente impression s'ur la DoUma. Tris Jes
partis, sauf Ies socialistes, ont vote le budget
des affaires étnangères, ce qui éqiiivaut à Une
appirobalion de la politique étrangère du goU-
vernemleht.

i-t.

En Autriche, où le discours du ministre è*
toil attendu avec imipatience, on reconnaìl que
l entente austro-russe dans la crjaestioii des Bal-
kans est abolie : la Russie, dit-on, veut prafi-
quer une politiqUe d'égoi'smte, pourquoi n 'en
ferait-on pas autant?

* * *
Un incident italo-ture

L'Italie et la Turquie sont sérieisement
brouillées. Nos voisins du Stiri prépareti! mè-
•r̂ te une démonstration navale pour effrayart
la Porte, selon une ancienne et louable habi -
tnde prise par les puissances chaque lois, qu'
elles veulent se faire obéir du slaltan

voici en quoi consiste, en quel ques mlots ,
le différend . Depuis longtemps les s'iijets ita-
liens habitant les villes turques demandaiaiiit
la création de bureaux de poste italiens. Le
ministre des affaiies étrangères d'Italie decida
de fa/i re droit k cette demande pour un oer-
iiain nOmbre de villes entre autras Salonique,

vdlbha, Sniyrhe ei Jéràsialem; mais Ja Porte
s'y oppOsa. Il y Cut un échange inlutile de notes
et la Porte, irrédUctible fit piacer devant les
bUrealux de poste des peloton s armés pour
emipècher l'Italie de mettre à exécution Sion
projet.

En présence de ces fai ts le gouvernement ita-
lien a décide d'envioyer dans les eaux lurqUes
trOis divisions navales avec ordre de se te-
nii" prètes à toute éventualité. AUssitòt que les
navires seront arrivés à destinatiart, une noto
sera adressée simlultanément aux pluissunees
et à la Porte, relevant Ja violation de la part
de la Turquie des droits et traités internatio-
nalux dans la question des b|areii£ix de poste.
L'action de la flotte dépendra do la réponse j e Clatég
du gouvernement ture.

Il y a lieu de croire que devant la mlenaoo 2o catég
ce dernier se deciderà à faire droit k la de- 3e catég
mlande de l'Italie.

Rome, 19. — Le gouvernemen t manilioal,
jpJotur le moment, le secret absolu sur la bca-
lité précise où doit se rendre l'escadre, mois
on. croit généralement que celle ci so rond
dans la mer Egèe, et que, si Ja Tu t quie ne
cède pas à l'Ultimatum, Un dataehemenit de
marins («occuperà militairement une des nom-
breuses lles l'urques qui font fìace à l'Asie-
Mineuie.

L'Italie, en Un mlot, fera exaclement ce
qu'a fait la France lors de l'occUpalion de
Mytilène. La France n'a; évacUé cette ile
qu'après avoir obtenu pleine saàsfncnori de
la Turquie. Il est probable gius l'Ital ie ne so-
ia pas obligée d'en venir à ulne occupaiion
et que la seule annonce de la démonstration
navale s'uffira pour amener la Tut-quie à ré-
cipiscénce.

AU premaci mbment, on a été .surpris d'ap-
prendre que l'Italie prófitait, poni- organiser
sa dénuonstrati'on navale, de la présence à
Ronile, de M. de Bulow, chancelier- de Guil-
laume II, qui est actluellement Je meilleur ami
de la Turquie ; mais M. Tittoni a eia samedi
un long entretien avec M. de Bulow , et on
suppose que, dans cet entretien, il a été piin-
cipalement question de la démionstra'ion à la-
quelle sans doute, l'AUemagne n 'a più que
dlonner son oonsentement, pUisqu 'eJla était
déjà décidée.

L'atfitude énergique de l'Italie pro-ave, dans
toUs_ les cas que, lorsque ses intérèts essan-
tiels sont en jeu, elle entend récl amer sa plei-
ne liberté d'action, mème vis-à-vls de ses al-
liées.

L'opinion publique approtive d'ailleurs plei-
nement cet acte de fierté nationale.

L'escadre qui partirà pour la mer Egèe, si
la Turquie ne cède pas, se compose de vingt
unités de combat, avec cinq mille hommes d'é-
q'uipage. Totas les navires sont sur le pied de
guerre.

Le ministre de la marine, l'amiral Mirab el-
io, a eu ce matin, un long entretien aVec l'a-
miral Grenet, le commancìant do l'escadre. Il
a conféré aussi avec l'amiral Betlolo, chef d'é-
tat-major de la marine. Toutes les dispositixns
sont prises piour que la flotte entro imj nè-
diaiement en campagne, si la situation l'esige.

Milan, 19. — Les trois divjsions navales,
qui doivent faire une démionstration contre Ja
Turquie, sont oomposées : la premióne des dui-
iassés « Reine-MargUerite », « Brin » et «Rei-
ne-Hélème »; la deuxième, des eroisenrs-cl '.ii-
rassés « Garibaldi », « FerTucio », « Coatit »;
la troisième, des navires « Vettor-Plsani. »,
« Saint-Bon », EniimanUel-Philibeit >., « Clra-
nia », ce qui fai! au total 5,095 liornnic d'équi-
page.

Les trOis divisions soni comlmandées par
le vice-amiral Grenet, cOmmandanl en chef , le
contre-arniral Gagliardi et le Oontro amiraJ Rey.

A cette puissante escadre se joindront le
cuirassé « Sioile » et le croiis«3Ur « Iride », ap-
partenant à l'escadre de réserve, qui ont quitte,
ce soir, Toronto, sous le commandement du
contie,ramiral Sarevelli . L'es<3adre fe ra route
vers l'Asie-Mineure, et y arriverà dans trois
jOlurs.

Développement physique
«les recrues

Les examens d'aptitude physique au recru-
tement de 1906 — dernière st&tishque cOn-
nue et récemment publiée — donnent lieU a
d'intéressantes constalations.

L'exanien consiste, comme on sai!, en une
épreuve de saut en longueur, un lever do deux
baltères de 17 kilos, une course de vitesse
de 80 mètres. Pour obtenir la note la meil-
leure, I, il faut sauter 3 m. 50 au mOins : le-
ver les haltères bull fois au m;.iin.s; franchir
les 80 mètres en 12 secondes au plus. La
note la plus mauvaise, 5, suppose un sani
de mOins de deux mètres ; un soul lever des
haltèies ; une vitesse de course de 17 seCondes
et plus.

26,536 jeunes gens ont été examinés . Des
résultats moyens ont été les suivants :

Longueur d'u saut: 2 m. 80 ce qui ropr'é-
sente la note 3;

Liever des haltères: 5,67 fois , ce qui repré-
présente la note 2 1/2 ;

Bapidité de la course : 13,75 secondes, ce
qui représente la note 3.

Il n'y a pas, dans cos resultata médtocYes,
de quoi flatter notre orgUeil.

Les examinés se classent Cornine suit , au
regard ,de leur éntrainement à la gymnasti-
que : '

lre catégorie: 6269 jeunes gens, 24'»/o. qui
n'ont jàmais pratique les exercitìes du Corps ;

2e catégorie: 12,852 jeunes gens, 24o/o qui

n'ont re<?U des leeone de gymnastique qua
l'éclole;

3e catégorie: 7415 jeunes gens, 28o/o, qui
sont membres de sociétés de gymnastique oU
de stotciétés sportiv-es, ou qui ont plus part
à l'instruction militaire préparatoire.

La propprtion des notes est la stivante dans
ces trois catégories :

Saut . Ont obtenìu :
Ite catég. notes 1 ou 2, 17o/0 des jeunes gens :

notes 4 Ou 5, 48o/o.
2e calég. notes 1 ou 2, 37o/0 ;

notes 4 >0u 5, 28o/o;
3e catég. nj otes 1 Ou 2, 67 o/0 ;

notes 4 ou 5, 9 °/o ;
Lever des haltères

notes 1 ou
notes 4 ou
notes 1 oiti
notes 1 o'u
notes 4 oU

notes 1 ou
notes 4 ou
notes 1 'OU
notes 4 Ou
notes 1 ou
notes 4 ou

52o/o
34o/o
6O 0/0
77o/o
12o/o

Course
le calég.

26o/o
26o/o
26 o/o
62o/o

4o/o

2e catég

3o calég

Le recrutement, dans les trois catégories, a
occluse les résultats suivants :
le catégorie: 48o/0 aptes au sorvice, 14°/00

ajOurnés, 38o/o réformes;
2o catégorie: 52o/o aptes au service, H°/oo a"
jolurnés, 34o/o réformes ;
3e catégorie : 660/0 aptes au servire ; 12°/ 00 a-
jonrnés, 22o/0 réformes.

Ces constalations sont frajipantes ; elles in-
téressent non seulement le service miUtiire,
mais la sante publique en general .

Volici une dernière constatation qui ne rrian-
quera pas d'intérét non plus, et don! on peut
tirer d'utiles indications.

Les lés'ultats cOimiparatifs entre élèves des
écoles primaires et élèves des écoìes moyen-
nes Ou supérieures ont été les suivants :

Saut :
Écoles primlaires: notes 1 et. 2, 32o/o ;
Écoles primaires : notes 4 et 5, 34°/o;
Ec. m|oyen. sup. : notes 1 et 2, 680/0;
Ec. moyen. sup. : notes 4 et 5, 12o/0 ;

Haltères :
Ecjoles primaires : notes 1 et 2, 60 o/o ;
Écoles primaires: notes 4 et 5, 27o/0 ;
Ee. moyen . sup.: notes 1 et 2, 69 »/o ;
Ec . moyen. sup.: notes 4 et 5, 18o'0 ;

Course :
EcOles primaires : notes 1 et 2, 30»'o;
Écoles primlaires : notes 4 et 5, 19o/o ;
Ec. moyen. sup.: notes 1 et 2, 65o/o ;
Ec. mOyen. s'up. : notes 4 et 5, 4o/o ;

Banque Nationale Suisse
Un concours a été ouvert, il y a qiielqu e

temlps pOur l'élaboration des plans du fiutar
palais de la Banque Nationale Suisse, à Ber-
ne.

Ce concours est termiiné. Il 3st arrivé à
Beine 46 projets, dont 8 expédiés de la Suisse
francaise. Quinze ont été remis directouient à
Berne au département. Sept au motiis viennent
de l'étranger.

Ces projets seront exposés pendant trois
semlaines dans la salle des pas perdus du
Conseil national.
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Décisions du Conseil d'Etat
Est homiologUé, sous les réserves el condi-

tions des concessions antérieures, le transfert
par la société d'éleotro CliimSe à Paris, en fa-
veur du <*nsortilj im des forces motrices du Jac
de Fully de la concession des forces miotnces
qui peuvent ètre créées sur les «aux du lac
supérieu r et d!i bassin de la montagne de Fui-
iy

— Le Conseil d'Etat approUvc-, mìoyennont
certaines réserves, les plans de la Ilio sec-
tt'Oii diti .chemin de fer Marlig-.iy-Orsières .

— Il est accordé les droits d'eiiseigne ci-
apròs : 1. à M. Follonier-Drytard , à Genève,
ptour sion 'établissement aux Haudères, sous
le nom de Hòtel-Pension Edelweiss ; 2. aux
frères Kalbermatten, plour leur établissement
à Saas-Almagel, sOus le nom de « Hiìtel-Pan-
sion Portiengrat ».

— Il est porte un arrèté injterrl isant lo pprt
et la Vente des armes dans le district d'Entre-
mlont.

— Le Conseil d'Etat appiroUye le projet ré-
visé de la doublé voie St-Mauiioe à Mar tigny,
pi ésenté par la Direction des ChemlCns de fer
fédéraux.

— M. J. Bitter, à Simiplon, est nomine sur-
vtillant-inspecteur de la route d'u Simplon de
l'iiospice à Gondo.

¦ -¦-¦-— —

La féte d'inauguration du
drapeau du district de Sierre

Los pOpmiaiions du district de Sierre ont fole
aujourd'hui, lundi, avec un grand enthousias-
mte, l'imaugUratioii de leur drapeau.

Cette belle manifestalion a revètu un ca-
ractòie impOsant de patriotisme ; le peuple
siernOis es! reste profondément patriole et
sincòrement attaché au noble idéa l que sym-
blolise le drapeau . Telle est du moins l'impii-es-
sion que nous emporlons de la cérémonie

d'aujtouiu'hhi
La fète s'est déioUlée par un temps lui peu

gris et frais, qui ne cadrait pas au irtiej x
avec la répUtation qu'a le pays de Sierre d'èir?
la clOntrée par excellence du soleil .

Dès le mOlin, une foule nombreise anime la
jolie cité doquettement déooréa de drapeaux. i
A l'airivée du train de neuf hei.es et quart, '
la fanfare Locale la Gérondine saki e des dé-
légués dU Conseil d'Etat MM . K'ontschen, vi-
ce-président et Bioley, chef du département
de l'Intérieur qui sont recUs à la gare par
les autorités de Siene. I

Un cortège s'organise à l'aveuue de Siyrre
sOus les ordres de M. RomJadller e: defilo par
la. principale rue de Sierre, pou r se rendre
k l'église. Ce cortège est à la fois imposan t
et pittoresque. Il s'.oiuvre par on peloton de.
gendarmes en grande tenue, superbis dans
leu r allure martiale ; vienneiu ensuite : les li- ¦
fres et tamiblours, les juges de la vallèe , dra-
pés dans leur manteau de jiisii ce; un gronpe j
de VieUx Suisses dans le costume des aioux; '
les guides dans leur pitlOresqie a-ccoutrement ; ¦
les membres du Vélo-Club ; la fanfare « Gè- j
róndine » précédant un gracieux gro ' ipe de
fillettes .ihabillées de blanc ; pois ies auboii-
tés pormi lesquelles nous enregistrons MM .
Kuntschen et Bioley, eonseillers d'Etat ; Ale-
xandre Seiler et Raymond Evéquoz, eonseillers
nationaux ; H. Roten, conseiller aux Etats ; de
nombreux prètres ; les drapealux des sociétés
entourant le nouvel étetìdard d;a districi de
Sierre s'uperbemient brode, et les populatij ns
des clOmlmunes qui siont acco'urU ' ».s nombvea-
ses aiu chale'ureux appel du domite d'oigani-
saition. !

Dans l'antique église a lieu l'office divin
et la bénédiction du noUveaU drapeau. Mgr
Bagnoud, directeur dia séminaire de Sion, of-
ficie. M. de Courten, Rd Cure de Sierre, pro-
noncé un sermioU de cirponstance, eri prenant
pOlur texte cette belle entrée en mat'u^rc de
l'epitre aux Corinthiens: « Qu'il n'y ait pas
de dés'union parmi vous ». Le prédicaleur en-
gagé la pOplulation de Sierre à restar touj oUi-s
unie dans la foi et le patriotisme.

Un banquet de 660 coUverts rélunit les par-
ticipants dans la spacieuse cantine decorò?
avec goùt. Le menu fait honneur au talent
euiinaire du chef de elisine venu de Sion.
Pendant le banquet, les fanfares locala jo'aent
altornaliv enient les meilleurs mOrceaux «ie leur
ré porlo tre.

La partie oratoire dirigée par M. Ch. de
Preux, ancien conseiller d'Etat, debuto par iui
toast de M. J. de Preux, président da cornile
d'organisalion, qui souliaite la biehven' ie a'ux
membres d'u Conseil d'Etat, aux députés des
Chambres fédéraies, aux députés dlu Grand
Conseil, au clergé, aux autorités oomiii iuiiales ,
aux délégués des sociétés et à la j iopulalion
du district de Sierre. Il dit que le district de
Sierre revendique l'honneur d'ètre Un des plus
fidèle? soutiens de l'Etat. Il salue en termes
vibrante rancieri drapeau du dis t rict, venera-
nte relique des àges héioiquos : « Avant de
disparaitre à nos yeux, s'écrie l'orateur, re-
<?ois nos sermènts d'amour et de fidébté ».
Il adressé ensuite son salut a'u nouveau dra-
peau en disant : « A toi nos forces, le sang de
nles vein.es I » M. J. de Preux porla son t oast
aux deUx drapealux.

M . Raymond Evéquoz, conseiller national,
pOrte, en lermes élevés, le toast à la patria:
patrie sierróiise, dont il célèbre les beautés ; pa-
trie valaisanne dont il salue les progrès et pa-
trie suisse. Il rappelle la grande oeuvre d'u
code civil suisse, la votation sur la loi mili-
taire, en disant que si la majorité du peuple
valaisan l'a repoussée, ce n'est pas par anli-
patriotisme et que maiiiitenant que Je vernici
poj lulaire a prononcé l'accèptation de la loi,
il s'inclinerà et servirà fidèlement comma au-
trefois sion pays sous les drapeaux.

M. le député Tabin , de Sierre, porie son
toast au vénérable clergé. Prennent encore la
parole, M. Kuntschen, au nomi dlu gouverna-
mlent, M. Charles de Preux réplond. M. Viotti
parie au nomi de la colonie italieime da Sierre .
Tous ces toasls sont emlpreints d'une halite
éloquence et d'un vigolureux souffla patrioli-
que.

La fète d'inauguration dia drapeau de Sierre
laissera un beau et dlurable souvenir à ceux
qui y Ont assistè.

B—¦¦ ¦¦¦¦¦

Le chapeau de Carlo Salami, ayant été em-
pOrlé par un coup de vent, ce dernier voUlut
allei* le prendre dans un endroit dangereux
où il s'était accroché ; mais le piuvre ouvrier
glissa el tomba dans un préciptee.

Incendie
Vendredi après-midi, le feu a délruil six ma-

zots à Bians.j .i-F'Ully . Ces mazols appart e-
naienl pOur la plupart , à des familles d'Entre-
mont qui possèdent les vignes de l'endroit et
qui y romisent leur vin. L'incendio s'est dé-
clare dan s un bàli intoni que ses habitants a-
vaient quitte mercredi . Los caves n'étant pas
voùlées, le vin esl perdu .

Los pertes soni assez élevées.
¦-¦-.. .—,
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Li*hospicc du Simplon
L'iiospice du Simplon a une origine fort an-

cienne.
Un hospice dit de St-Jacques au moni Hai-

seri, sur Ja Spittelmatte est déjà mentionrié au
commencement du XIII 0 siècle. Il avait été
fonde par l'Ordre des chevaliers de Malte. De-
puis le milieu- du XV° siècle, le sarvico élait
fal l par un fermier «que nOmmait le recteur de
l'hòpital de Salquenen.

En 1542, la Diète s'occupa de l'hospice ain-
si qu 'en témoignent les protocoles officiels
des diètes du Valais.

Le 22 février 1590, les chevaliers de Mal-
te vendirent l'hospice à Bartholornàus Perrig,
de BrigUe, qui le transmit, eu 1622, à l'hò-
pital St-Antoine à Brigue, pmr « porter se-
(»iiirs et oonsolation aux voyageurs indigents .»
Le 14 juillet 1655, il fut vendu k la famille
Stockalper, qui le garda en sa possession pen-
dant 148 ans, et continua à hospitaliser libéra-
Jement les voyageuxs. Le baron Gaspard de
Stockalper, Grand Bailli de 1670 k 1678, qui
l'aclieta, fit construire sur la propriét é de l'hò-
pital de St-Jacques tombe en ruin-as, un bàti-
ment de quatre étages, en forma de tour, dont
l'étage inférieur était réserve aux pélerins et
voyageurs indig«ants.

C'est en 1804 seulement que fut donimen-
cée la construction d'un hospice sur le pian
de celui du St-Bernard, décrété par Napolé-
on Bonaparte le 2 ventose de l'an IX (1801).
La fortune des couvents italiens supprimés,
de ToTre et de Senatore, devai t otre aifactée à
aider à la construction du nouvel hospice.

Après la chute de Napoléon, eri 1814, la
travail resta inachevé. En 1823, le gouver-
nement du Valais cèda l'hospice au couvent
du St-Bernard contre une somme de fr . 15,000
à payer à Mosca, conducteur des travaux nom-
mé par Napoléon. Bien que l'hospice ne fut
complètement achevé qu'eu 1835, il put ce-
pendant déjà ètre occupé en 1831.

Le nouvel hospice est un couvent à quatre
étages et pouvan t recevoir 500 rersonnes. Le
couvent du St-Bernard avait déjà loué sous
Napoléon l'ailcien hospice de la fmille de Sto-
ckalper. En été 1906, on y installa la lu-
mière électrique; la force motrice nécessaire
est fournie par un petit lac artificiol d'une ca-
pacitò de 7 millions de litres et situé à peina
à 250 mètres au-dessus de l'hospice.

A noter qUe les chiens du Simplon , cornine
ceux du Saint-Bernard , sont enoxérés de la
taxe prévue par l'art . 38 de la loi des finan-
ces de 1903.
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Plantation des vignes greffées
Le moment est propice pour la plantation

des jeunes vignes greffées sur plants améri-
cains. Nous croyons devoir rappeler qu'il est
importarli de piacer la soudure quelque peu
a'u-dessus du sol. En outre, mème avec des
greffes de tont premiier choix, il est toujours
avantageux d'établir une butte de terre fine
autour du jeune plant pour maintenir la fraì-
cheur et assurer la reprise.

Comm. de la Station viticole de Lausanne.

Lucerne
LA PAGE DES ANES

Route de Conches
La rotate de Conches est ouvarte à la circula-

tion des voitures depuis la semaine doruiòre .

Réunion generale
des instituteurs Suisses

Le 29 avril aura lieu , à Brigl ie , la réunion
generale de la Société suisse des insiituto'urs .
Les pai'ticipanls pourront duraut Ja periodo du
27 avril au ler mai effecfcuer la voyage à Bri-
glie et retoUr, en li gne direct?, ala moyen de
billets Ordinaires de simple course .

macabre découverte
On monde d'Eggerberg :
Des oluvrieis t ravaillant à l'établisseiiient ria

la ligne du Lcetschberg, ont découvert derniè-
rement près d'Eggerberg, dans Une crevasse
de trOis mètres de pirofondeur , le squalette d'Un
homme et à coté , celui d'un animai.

Le conseil de rinstruclion publiqUe de Lu-
cerne a décide, en vue de remédier a'ux mau-
vais lésullats trop nombreux dans Jes exa-
mtons de recrues, qu'à l'avenir les nOms de
toutes les reciUes qui auront obtenu dans deux
branches la note 4 ou dans mie branche la
note 5 seront p'ubliés dans le Buriletin offi-
cici du Canton. m 

L'HISTOIRE DES ffiUFS DE PÀQUES

Une chute mortelle
Un Ouvrier de l'entreprise du Lnclschberg,

nommé Carlo Salami, a fait une ob lile au
Krachen, s'ur le sentici- de la vallèe, et s'est
fai! à la tète des blessures auxquelles il a sue-
clombé vingl minutes plus taird.

Voici dans quelles circonstances s'est prò
dmit l'accident :

Au rnoyen-àge, alors quo des règlement?. ec-
clésiostiques sui* lo jeiìne etaient d'une seve-
rità excessi ve, les ceufs mème etaient cousi-
dérés «aonime gras et c'était péché que d'en
manger pendant le carème. L'usage s'intrOdui-
sit dès lors de faire un enorme gàteau O'ix
ceufs, à l'expiration du jeune afi n d'en oUlilier
les rigueurs . Le matin, les ceufs étaiént bénis
à l'église, et la coutume ne tarda pas à s'in-
troduire d'offrir un de ces ccUfs bénis à ses
amis et connaissances, en manière de ,"-x/U-
hait pascal.

Lorsque, sur le tard, les canons de l'Eglise
s'adoucirent et qu'il fùt permis de manger des
ceufs pendant carème, l'usage se mainimi et,
dans la malhiée du jour de Pàq'ues, les person-
nes liées d'amitié ne manquèrettr. jamairs de
s'envoyer réciproquement l'ceuf iraditionnel.

Cependant, cette traditiOni modeste et sim-
ple ne tarda pas à se transforr.ier. On fit des
ceufs de Pàques de véritables objets de l'use.
Louis XV n'offrait qUe des ceUts décorés de
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miniatures par Ics plus giands artistes de sbn
temps. Doncert et Watteau ne clédalgnèrent pas
promener leur élégant pinceau sur les fragiles
coquilles. On peut voir encore alujourd'hui(,
au musèo de Versailles, deUx ceufs peints j -ar
Vatteau et qui avaient été offorts à Mme Vic-
toire, la sceur de Louis XV .

C'est de nos joUrs seulement qtae l'habitude
s'établil de ieindre les ceufs et aussi de les
remplacer par des ceufs on sucre ou en choco-
lat. L'art des cOnfiseurs ne suffit  mème nlus
el l'on alla jusqu 'à mettre les menuisiers à
contribution. Tel ce jeune galani qui pour fui -
re une surprise à sa maitresse, lui offri i  'tuie
calèehe, équipage et docher dans un immensa
oauf de bois qu'il fit transporter par Un camiun
devant le perron rie sa Dulcinèe.

Les Américains ont l'attention de vous of-
frir «les oaufs rempj is de diamants et de bijoux
et la mode s'est dernièrement introduite |en
Anglelerre de les remiplacer par des fleurs lièes
avec ari en forme ovale.

- ,TL^-*r-r....

Le p'aqUebbt gogne clone exaetemeitt. 60 se-
condes sur sion frère géant le « Lusi lama. »,
qui , co-mime on se le rappelle, fut le premier
à faire la traversée en cinq jours .

La vitesse moyenne d'u « Mauietania », àu
cours de la dernière traverse a, a été un pota
supérieure à 24 nceuds à l'heure, mìais il est
certain que, si la mer n'avait pas été démbn-
tée Je record eùt été plu s magnifique enCore

88
ROYALES MANIES

Edouard VII esl, on le sai t, grand amateur
de pesage. ¦¦

Mais co n'est pas seulement sur le uri qu 'il
pratique le pesage. Dans tous ses chàteaUx ,
il y a, bien en vue, au vestibolo, une bascula
automati que. Et le roi no manqUe jàm ais d'aji-
pliqUer le fameux principe « qui bien se pésa
bien se donna!!!» d'où déooule cel autre a-
xiome : « Qui bien se cannai!, bien se porta !»

La reine Alexandra a aussi sa petite mani?,
,-rssez Originale, sinon à Ja portée de bo'utes
les bourses . Elle ne veut dans la sienne qlue
des pièces neuves. Son auglaslc épioux apporta
un louable emlpressemenl. à la satisfai re, et sa
cassette parliculière ne contieni qrre des li-
vres sterling et des sliillings ria la derni-àra
frappe.

SS
LE CANARD EXOTIOUI

Une norrvelle a fait, transmise par le télo
giaplie, le tour de la presse : A la patta d'un
oiseau « exotiquc » capitare a Biarritz un pe
lit billet , date du 28 février 1908, avait été
ti'Ouvé : « Nous sommes perdus, disait ce bil-
ie!, sur un ilòt mon marque sur la carte , par
32 degrés rie Iati lude nord et 16 degrés da
longiturie; nous sommes six hommes du ba-
teau Laclour, de Saint-Nazaire ; nous av-onsi
des vivres pOur cinq mois. Venez à notre se-
cours . Signé : capitaine Coradoecp»

HéUis l ceux qu'avait fai t rèver ce message
de nOuvea'ux Robinsons doivent ètre détrom-
pés. L'odseau « exotiqUe » tombe à Biarritz
n'était ,qu 'un canard qlue le correspondant de
l'agence Havas a reCueilli avec trop d'empres-
semenl. Au bureau « Véritas » il a été cons-
tate que lo navire soi-disant perdu , le « Lac-
tour », n 'avait jàmais été construit et que le
capitaine Caradocq n'existe que dans l'imagi-
nalion d'un habile mistificatoli!-.

ss
NOUVEAU TRUC POUR VENDRE

DES MONTRES
Dans plusieurs jotarna 'ux de Philadelphie pa-

rai ssait l'annOnce suivante :
« TrOuvé, hier après-midi, à la Cilestrin i

slree!, près de la pjoste, una montre en or .
La réclamer elontre f rais d'inesttion au bu-
reau de M. J . C. Smith, 287, North Tenth
Street . »

M . Smalli est assis, le lendemain, dans son
bureau, meublé avec simplicité, et à neuf heu-
res du matin, re«aoit la visite d'un borrirne a|ux
habits ràpés et à l'ceil furtif .

— C'est pour cette montre, m onsieur,
M. Smith ne fit parafare l'ombre d'aucun

sOupoon, tira de son plupitre 'une grosse mon-
ile en Or et demianda :

— Est-ce bien celle-ci?
— Cesi bien la mienne ! s'empressa de dite

le visiteur , poussant Un goupir de soulage-
mient.

— Les frais d'insertion s'élèvent, it quaran-
te francs, dit M . Smith.

Le visage de son interloeuteur s'assombrit.
— Quarante francs! dit-il avec méfianoe.
— Oui, mlonsieur, l'annonce a para pendant

ss 
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une semaine.
Le visiteur hésila q'uelqUes moments, puis

compia les quarante francs sur la table. En-
suite, il s'éloigna rapidement . Quand il fot
loin, M. Smith sou rit avec satisfact ion .

— Ali ! mUrmura-t-il, quelle bonne idée qUe
cotte annonce I

Eà-dessUs, il se prepara à recevoi r le pro-
chain visiteur, Urani d'une immense caisse, au-
tlessOus de la lable, inno mìontre pareilla à
celle qu 'il venait de donnei-, e! la placa soi-
gne'usemènt sUr son pUpitre.
fi

Nouvelles à la main
Le coi ffeur psycliologue.
La damte. — Uno de mes amies desi rami!

des boucles rio elio veux dans les pri x doto.
Le coiffeur. — Vaici, madame, ce que nous

avons en blond.
Li dame. — Mais, comment pouvez-vous

deviner la couleur ries clieveUx Je mon amie?
Le coiffeur . — Madame saura o'u 'ici nous

no ronnaissons auduiie de nos clientes . Nous
ne voyons que leui-s amies, lesquelles, chose
étrange, ont toujours la memo ootaleur de
cheveux qu'elles !

RECORD DU » MAURETANIA :>
Le transatlantique rie la li gne Cunard , «Mala-

tetanja », est arrivé vendredi à Np.v'-York . Ses
2,889 m.i lli » marins ont élé converte cranemen t
•5t la t raversée s'est effectuée eu 1 jou rs, 23
heures, 59 minutes.

FRANCE
LES VIANDES AVARIEE3

On sait que le boUclier Gustave Lévy, da
Bar-I e-duc, avail interjeté appel riu jlagement
le oon< laminalit à 1 an de prison, 500 francs
d'amende et 3000 francs de riommages-inté-
rèts envers le colonel du 94e régiment d'in-
fanterie qui s'était porte partie civile, polca
Jivraison k ce régiment de viandes avariéas.

Sur les instructions dia sous-secrétaire ri*l>
tat à la guerre, le colonel d'u 94e régimient a
fai t appel à son tour du memo jUgemeni , en
demandant que le cliiffre de l ' indamnité job-
tenue par le régimient. soit augmenté.

* # *
LE COUT D'UNE OMISSION

Le maire de Saiiit-Symphbrian (Charerita-
Infétieuie), déclare responsable d'une erreUi
ou «omiission sur les regislres de l'état-civil
rie sa comminine, vieni d'ette condamné à
30,000 francs de domniages-intérèls.

Voici les faits, lels qu 'ils sont nonstatés par
Un orrèt rie la cour d'appel :le Poitiers .

M. et Mme Seignette, riches pnopiriétaires rie
Ja cOmim'une de SaintSympliorien, arrondisse-
ment de Marennes, devenus vieux et n'ayant
p*as d'enfants, reoueillirent une jejane fille , Mila
Louise CarreaU, qu'ils mOrièrent à un M. Mé-
nai'd, lui léguòrent telate leu r fortune , puis
voulurcnl en faire lear fille adoptive.

Us durent suivre la pnocédlare presente en
mOtière d'adoplion, c'est-à-dire faire uno dé-
clara tion clevanl le juge de paix , obtenir un
jugement du tribunal et un a- rèt de la cOur
cl'appel de leur rossori. -Il ne restai! plus qu'à
obtenir l'inscrip lion rie l'adop tioti. sur les re-
gislres de l'état-civil du lieu rie Jear domicile.
Mais, fante rie celle inscriptiion dans les trois
mois de la dale de Parrei de la cour, l'adop-
lion devait ètre nulle et sans effet.

Le 18 octobre 1905, soit douze jours avant
l'oxpiiation riu fatai délai, un buissier se pre-
senta à la mairie de Sainl-Sympliorìen piour
requérir l'inscription exigée jjjar la loi . La
maire, qui liabilait à près do deux kilomè-
tres, se tilouvait alors occupò à ses vendaii-
ges. L'huissier remit la sommalfon à l'adjoint.

Les adoptants, les époux Seignette, etani
mbrts quelque temps après, l'adoptéa , devenue
lem liéri lière, s'en fut auprès riti fise pioni *
déclarer leur succession et payer les droits de
mlutation. Oomme elle in'voquail sa qualité de
fille adoptive piour payer les droiis les plus
léduits, on lui demanda de produire son état-
civil. C'est alors qu'on découvrit qua l'ins-
cription de l'adoption n 'avait pas été faite .
11 n'y avait dome plus de fille adoptive, mais
une simple Jégatairo ordinaire qui devait pay-
er les dioits les plus élevés eri matière de suc-
cession.

L'octoptée paya, mais assigna aussitòt le
moire de Saint-Symphlorien, pris eri sa quali-
te d'officier de l'état-civil, pour obtenir de
lui le remboursement dia sUpplénient de droits
ainsi payé. Le moire essaya de se défendre
en disant nOtamiment que c'était la fante d|a
secrétaire de la mairie, que lui n'avait domita
quo trop tard la réquisitiòn d'inscription re-
nilise à son adjo int seulement, etc,

Ce fot peine perdUe . Il était dérnontré qlu'3
la dame Ménard, née Louise Carreau, avait
s'ubi un préjudice de 30,000 francs por suite
de la nullité de son adop tion ; le maire da 31-
Symphorien est condamné à Ics lui rembour-
ser.

ITALIE
LE VOYAGE DU KAISER ET DE

SON CHANCELIER
L'empereur d'Allemagne quitlera Corfou le

premier mai et sera le sept mai à Vienne,
après avoir visitò le port de guerre de Fola.

Le prince et Ja princesse de Bulow, awc
Mme Laura Minghetli, sont partis samedi piotar
Venise. Us ont élé saliiés à la gare par MM.
Tittoni, ministre des affai res étrangères ; Bol-
lati!, le prince et la princesse Campbreale et
les personnels rie l'ambassade d'Allemagne, d'u
Quiiinal et de la légation rie Prusse aUprès
d'u Saint-Siège.

* * * f ..
LE TSAR A ROME

Le « Corriere della sera » recoit de Vienne
la nouvelle que, dans les oercles diploma'i-
ques de cette ville, l'on assure quo, ces der-
nicis temps, des pourparlers ont été emta-
més pour Ja visite probable du tsar à Rome.
Cette visite a'urait lieu l'été procliaui .

* * *
REL1QUES DE PAGANINI

On vieni de faire chez un médecin à Chia-
vari , une déoouverte qui interesserà les vio-
kmistes et amateurs rie la mUsi que itallanne
rie violon . Ori a trouve quatre nocturnes pour
violon et piano rie la main de Paganini . On
a dédouvert aussi 25 lettres du genia! vir-
tuose el son violon préféré.

— — ¦-#¦-¦ .. -

MAROC
LA SITUATION GENERALE

L'amàrai Philibert lélégrapliie au gouver.ie-
ìi iienl francai s qu 'il a été avisé par le con-
sul de Mogador que lo carri des Mtoug,-;a ali-
rad abandonné Moulay Hafid et qu'il a'urait
invi lo Anfloust à cesser les hostilités oontre
sa tribù .

D'autre pari , le consul de Franca à Casa-
hlconia informe l'amiral que la vai'd des Zàyàn ,
effrayò par la déroute des mahall is ha-
fidiennes, se serait reliré dans ses montagnes.

Enfin le c|omlmaindant d'u « Frlànt » a fait
savoir à l'amiral Philibert qjue Ja mehalla de
Rabat va se mtettre en notate pour Fez sans
tarder .

On monde d'autre pOrt qu'elle sera, renfor-
céo par 1200 hbmmes de la mhalla de Mar-
Chicia q'ue le Croiseur espagnol « NUniOitcia »
a embarqués à MeJiJJa.

La situation dans les porte est sans chan-
goment.

* * *
UNE RECONNAISSANCE

AU NORD DE SETTAT
Le general d'Amade télégraphié de la kas-

baJi de Tallouit à La date du 17 avril qlue,
sur la demando instante du caid et des pOptu-
Jalions Onled-Za'i, il 0 été effeetué lan e re-
donnaiissanco rie protection et de sùreté (ata
noiri-oUest rie Sellai jusqu 'à la kasbah Tallouit.

La recoinnaissance qui avait pris Contact
avec l'ennemi près de Si-Ben-Hameida a dé-
blayé Je terrain, polursuivOnt Ies Manpcains de
crete en créte sur un front d'ala mioiiis six Iri-
lOmètres.

Sur le passage des tróiupes frOtncaises, les
IribUs et notamment celle des Ouled Bola'giri
encore dissidente, leur ont donne des marques
certaines de confiance.

La recOnnaissance, parti e après Je repas du
mlatin , est revenUe cOUclier à son bivoUOc.

Il n'y a eu aucU.n blessé.
m 

D E P E C H E S
VLPi-lONSE XITI GRACIE

DIX CONDAMNES A MORT
illadrid, 20. — Le roi a signé samedij

Ja giace rie dix dondamnés à mOrt, ce q'ui .
selon les journau x, signi fie virtuellement l'a-
bol i lion de la peine de mort , pnisqu 'il s'a-
gii, d'assassinats avec de nombreuses cirOons-
tanoes aggravantes, dont un fratricide, deux
parricide et un cas de vìiol i'dentiijue à cela i
rio Soleilland.

LTMPRE3SION A ROME
Rome, 20. — L'annOnce du départ de Ja

f loti e s'uscite dans tous les mi li eux une im-
pression profonde . On constate partout une
satisfaction et mème une sente rie joie à voli-
le gOuvernement acoomplir Oet ai-.le énergique
et relever la d igni té nationale. On semble é-
priouver 'une émotion piarlidulière ù voir par-
tir potar la première fois la flotte itali enne,
cotte flotte qui depui s plusieurs annéas est
l'objet des saerifices et des espOirs de la pa-
trio calière.

Clitose curieuse : les milielux socialiste^ mème
pai'tagent ces sentimehts. Samedi son-, le tliéà-
Ire Argentina donnait la première d'une pièce
inti lulée le « Bivouac », celaVre de deux j eu-
nes alutetars socialistes. Totale la jeuness;-» avan-
cée ei les députés de l'extrème gaucho y as
sislaien l , et dans les couloirs l'accord était
unanime piotar approluver le départ des na-
vires. Après la repìrésentation, la jeuness '3 lit-
léraire offrait un souper ppiur. fèter le suc-
cès des atiteurs. On ne porla quo d'u grand
évènemtont national de là journée ; on recita
des vers de la « Nave » et des bdes de Car-
ducci, saluant l'av«amr de l'Italie.

Un tei état d'esprit est durieux à signaler .
Il est certain que le pays est prèt à s|olu-
tenir le gOluvernement et à faire les saeri-
fices nécessaires.

On commento avec satisfaction la rapidité
de la mobilisation des vjaisseaux qui ne de-
vaient étre sur le pied de guerra qua piour
les mlanoaUVres prochaines.

Les journaux appMavent unammement la
oonduite de l'Italie envers la Turquie en di-
sant qu 'il s'agit de la dignité de l'Italie .

La « Tribuna » dit qu'il ne s'agii pas de
l'occlupation permanente du point rie débar-
quement des forces italiennes, ma,i.s d'Uno pro-
testation énergique contre la comi une de Ja
Pprte.

La « Tribuna » concini en disant que le
consentement des piuissanoes à reeoiinaitre le
lxin droit de l'Italie contribueia certainement
à inspirer à la Porte de plus sages desseins.

Le « Giornale d'Italia » et les autres jour-
naux s'exprlment d'une faeton analogUe.

La « Tribuna » ptablie 'une interviaw avac
M. Fusi-iato. L'ancien ministre et ancien sous-
secrétaire aux affaires étrangères déclare que
la forme de ooeroition choisie est la plus ef-
ficace plour la solution de colte affaire.

... ¦¦ -¦¦¦ 

LA REPRISE DU CONGO
PAR LA BELGIOUE

Bruxelles, 20. — M. Frédéric Delvaux,
leader des libérau x anversois, a déclare dans
uno interview à la « Chronique »:

« Dites bien, en ce mbment presque solen-

i l ' . H I *  «H| Itf
ne], que rejeter ranntexion s;er>-ut Un i/éritable
Oote de folle, qui nO'us relégaerait, nous, qui
bcelupons dans le monde Comme pOys de pro-
duction la cinquième place, à l'è lai des pe-
tites réplubliques de l'Amériqtaa dta sud. Je
laissé de coté J'acte d'odieuse ingràtltude, dònit-
mis vis-à-vis d'un sOuverailn qai a use les
efforts génialux, celle merveilleuse colonie, dont
Ies richesses sont contataes de toutes les gran-
des moisOns commerciales qui ont fait des
affaires au Congo. Tous Ies déptatés d'Anvers,
catholiques et libéraux, ont fait star cette ques-
tion la trève patriotique. J'en excepte Un sdal
qui s'est permis de trailer le ro-1 de vOyou en
public et de dire que les dépUtés q'ui vote-
rai ent l'aninexion! manqueraient a leur devoir.
Je dédaigne rie répliquer à rie semlblables Itai-
ptatations. »

*'•»¦-¦

VIOLENT INCENDIE
Sfax 20. — Un violent incendio a celale,

avant-hier, à 8 heures dta soi r, dans Un dé-
pót considérable de balles d'alfa s'ur le q'uai
de l'emibarqUement. Par suite dta vent d'est,
lo feti menaiaait les maisons voisines, mais
gràce a'ux secoUrs organisés por' les aUtorités
civiles et militaires, le danger a pta èfre é-
carté par le mbyen d'une traudite a établie aU-
to'ur du foyer de l'nicendie. Mille balles ont
été incendiées. Quelques centaines bnt été j e-
tées à la mei*. L'incendio a dure totale ìa n'ait.
Les pertes, très imp|ortantes, sont coU'verfes
par Ies ass'urances.

¦ , ¦ ¦ - M - m

UN INCIDENT RUSSO-JAPONAIS
St-Pétershoutg 20. — Le baron Motono,

ministre du Japon à St-Pétersbourg, avoit de-
miandé la revision de la-Convention lUsso-ja-
ponaise pour les pècheries. Le conseil des
miinislres a catégoriquement refusé d'examiniar
celle propiosition. Cette décision due à l'initia-
tive de M . Stolypine, le premier ministre rus-
se, a été liatatement approtavée par l'opinion
publique q'uii - remlarqUe que les prétenliOns ja-
ponaises sont conlinueliemeiic renotavelées
slo'us des f'ormes diverses.

SERBIE ET AUTRICHE
Vienne 20. — On monde de Belgrado,

que le 15 de ce mj ois était la date fixée piour
la Jivraison de 531 wagons po'ur voyageurs

PU marchandises commandes à l'Autriche et
représentant une partie des cOmpensations Con-
senlies aux exigences aUtrichiennas lors de
l arijudication de canons, affaire dan!̂  laqtaelle
la maison Skoda fot battue par le CrCu'sot, mal-
gré la pression d'u cornile Golucliowslri, alors
ministre des affaires étrangères.

L'Autriche n'a rien livré à la date cbtaye-
nUe. Le gotavernemènt serbe a simpleinian't re-
<,'u avis que, par s:uite des relalibiis politiques
des deux Eta ts, l'exécution de la oomlmJande
ne petal avbir lieu piotar le mloment.

M-S-è—M
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UN DERAILLEMENT
Dijon 20. — Hier matin, à quatre heures,

l'essieu d'un wagon dia train de mOrcliandises
n° 3803 s'est brisé Ou jiassage da Ja gare de
Nui ls-Saint-Gebrges, en traversant Ies aiguil-
les. Plusieurs wagbns déraillèrent, qui ont en-
combré les de'ux voies princàpjales de sorte qua
toute ciiclulation Hat interromipUe pendant as-
se/ longtemlps.

Aussitòt qu'lune vbie fut dégagée, un seivice
de i>iJotage p|ut ètre établi et les trains passoni
maintenant, mais aVec des retards de près de
tr-oiis heures, tan t s'ur Paris que sur Marseille.

II E R IV I E S
Lo bandage BARRERE (3 Boulevard dta Pa-

lais Paris), élastique, sans ressort, adopté par
le domite d'hygiène de l'armée francaise, est
trbp oonnu pour qu'il soit nécessaire d'énu-
mérer ici ses qualités. Elles se rosument ainsi :
Contention absolue de totatea les hernies, dans
toutes Ies positions, sans andan e gène.

Avec le bandage Barrère, pas de déwnve-
nue pbssible, pas de promlesses de guérison s
faites pbur les na'ifs et ne ser vant qu'à faci-
liter la venie d'appareils infér ieurs. Un ban-
dage vraiment sérieux et efficace n'a pas be-
soin de cette reclame charlatanesque pour so
fatte eonnaitre et apprecier.

L'essai du bandage BARRERE est ibujolurs
gratuli et Ies appareils sont miodiflès ou échan-
gés gratuilement jusqu 'à Complète satisfaction .

On peut l'essayer gratuitement de 9 h .
à 4 heures, à Saint-Mauri ce, Hotel dia Sim-
plon, le mercredi 22 avril.
BRIGUE , Hotel d'Angleterre, Io jeudi 23 avril
SIERRE , Hotel Central, le vendredi 24 avril :
SION , chez M. Pitteloud, pharmiacian , rue ri=
Lausanne , le samedi 25 avril.

BIBLIOGRAFI!!!.
L'« Ouvrier » et les « Veillées des Chau-

mières », journaux illastrés bi-hebdomadaira ,
ponr la jeunesse, est en vente dans les gares
et magasins de journaux à 5 ceiUimes le nu-
mero, v i_
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Un tonique
pour les gens àgés

Ajoutez des années à votre vie.
Mettez de la vie dans vos années.
Gardez-vous de vieillir, conservez

toutes vos forces. Quand la machine
humaine commence à s'user la vigi-
lesse vient vite, on décline. Le sang
devient pauvre et aqueux, la circulation
se ralentit et les forces nerveuses s'af-
faiblissent , tout cela montrant bien que
certains éléments essentiels de vie man-
quent. Un des premiers symptómes est
le froid aux mains et aux pieds persis-
tane L'estomac, l'intestin, la vessie
donnent des signes de faiblesse, sou-
vent semblent partiellement paralysés.
La faiblesse augmenté et les ressources
vitales sont si petites que vous com-
mencez à voir que votre sante est bien
minée. Les Pilules Pink rendront votre
sang riche et tonifieront tous vos orga-
nes. Elles feront marcher les organes
qui ne marchaient plus. Elles ajoute-
ront cles années à voi re vie et mettront
de la vie dans vos dernières annécr.
«5 El' cr sont rn veni,.- tl.-.nF I DII I CS les p,inrn ,nrie « ri r»u ncpol
po'.ir In Sui.;c : rtl'iVl. Carticr & J '-rin , DIOSH Ì S I CK . Ger.èvts.
Troisfr«..cscinnu-iiite la buitc, dix-neulIrancslij tÉÌKboitCE .rrcnco
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de 1" ordre
FABRIQUE DB

tjM Demandez éehantiuons
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Biscuit^
Gaufrettes

en tous genres

Qualités supérieures
reconuues M«

los meilleures

LA SEMAINE
DE SUZETTE

Seul Journal
Spécialement redige

POUR LES
PETITES FILLES

DE 8 A 14 ANS

Parait le Jeudi

Le Numero : IO Centimes
Chez les Llbraires

ET DAIMS LES GAKES

Les travaux intellectuels
Ics fatigues corporelles, les emiuis ca'usent
généralement les maux de tète chroniques et
migiaines violenles, ctontre lesouels les pilu-
les suisses ONI recommandées par les mé-
decins, permetten t un traitement dun s/adcès
certain. ,, . , , . _

En vente dans toutes les pharmacies à 2
francs la boìte. ,
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Circulaires -

Cartes de visite — Cartes d'adresse Cartes de vins — Etfquettes oour vins

Lettres de mariage

Livres Irnpressions soignées en tous genres

Catalogues — Prix-courants

Envelopi.es — Tétes de lettres Afficr.es Programmes — Lettrerj de voiture

Lettres de faire part

Journaux — Brochures

Actions — Obligations

Registres

Travail prompt et soigné

Factures — Diplómes

Cartes de fiancailles

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (7)

Un Rivai
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SUITE

Mary s'aper«aut immédiatemenl quo l'écritia-
une lettre fut apporlée.

— La duchesse ne mcntrerait pas oet ob-
jet à tout le monde, fi! le duo avec une poni-
le de condescendance.

— Elle a parfaitement ratsen, répondit tran-
qUiillement Playfoird .

Il savait fort bien pourquoi on faisait une
exception en sa faveur et n'entendaiit pas
l'accepter corame une giace.

Sa sug'gestiion avait rjorté : si l'on pouvait
déoouvrir le nom du coapabìc, celui du due
et de la duchesse de Lancoshire cesserai! à
l'instant d'occuper le pubhc. Il f-a-Uait à tout
prix le trouver.

— Voilà I fit-elle revenant au boa t d'un ins-

l'a tiouvé mori.
— Ohi Alijx... Vous ne m'aviez jamois dit

vela. Mais c'est affreux
:— Cela aurait pu l'ètte, reprit posémenit la

aqmtesse, mais je ne le vis pas mort. Il se
falsai! lord ; presque toni! le monde était par-
ti. Il ne vint pas me cherchei peur la danse
qu'il m'avait demandée. Puis il y dal un oer-
Lain broubaha et l'on vint nous dire que Je
capitaine était mori subitemeli! d'ur.ê emboli-a.

Miss Riverdale eut un ìiisocu.-
— Hoiiible l Et à un. bai encore I
— Oui, ce fut un choc, mème ptour nona

qui ne connaissions pas encore la fin du
drame. Au moment où nous parilons, tan mé-
decin arriva, en grande hàte, tevèlu d'un long
pardessus qui cachait tane toilette Bomnmire.
J'ai souvent pensé que l'appaiition de ce man-
teau au milieu d'une salle de bai évciilait da-
vantage l'idée d'une tragèdie quo ne l'atarait
pu faire la vue mème dia cadavre. Ohi je
vous en prie, JM)parlons plus de tout cela ou
je brinerai du noir toute la joarnéc .

— Je crois, ma chère, quo vous ètes déjà
en irain de le fah% dit miss Riverdale en se
ievant. Venez donc m'acconipogner; nous tra-
verserons le Park, car je vais p rendre ce
chemui pour rentrer chez moi, et nous rano .m-
Irenons certainemen! quelqu 'un qui no ia égay-
eia. ' 

tant, en enlevont un pjajpiler de soie qtai en-
touragi la pièce à oonviction. un poignard en
niiniattare, la lame d'or tenue, la poiignée or-
née de diamants, et la pjointe brisée.

PJayford bandii la main sans dire ran mjoit,
Cernine s'il eùt craint de se trahi r, si peu qua
ce fùt ; mais elle vii passer on ses yeux un
éclajr qui signifiait bien des eheses. L'instant
d'après, il s'était letourné du còlè de la lamiè-
re, examinant le bijou avec une curiosile ar-
dente, cbmme un hOmme qui voad.t(ait empor-
ter en son esprit l'image- exaate d'un objet
qu'iì ne reverra plus jàmais .

Le due et la duchesse, deborats derrière lui,
altendaient en silence. Mois ils furent assez
dé«?us, lorsque Playford rovini" vers son siège,
affectant d'étudier une tache de roluille qui
se trouvait sur la lame.

— On ciroirait que c 'est da sang, dit-il en
tapant 1 objet avec. son ongie.

— Ah! cnoyez-vOus? fit le due d'un Ion neu
tre. i .  -

manda la duchesse avec une iinp-alience non
dégulsée.

Playford la regarda d'un bel air d'effron-
terj e.

Alexia sectoua la tète.
— J'ai couru toate la matinée ; je suis un

peu falj guée et trop abati ie pou r vous deman-
der mèine de rester.

Mfes Riverdale n'avait pus bes'oin rie celta
ineinuatfon ponr sen tir qu'elle étaiit de trop.
Elle se demanda si Ja pi coccupation de son
hòtesse n'était pas due à la lettre qu'elle ve-
nait de recèvoii-, mais cherchei k deviner fut
toni ce qu'elle fiat faire .

La poite était à peine fennée sur ella qu'A-
lexia reprit le bilie!, et la relu.t aveci une in-
qujéttade qla'elle n 'avait più-*; besoin de dissi-
muler.

Le contenu en était href .
« Chère oomtesse,

» J'ai une chose de la plus barile impor-
tando à vous dommiuniqUer. SI vous lisez les
journaux, volus devinerez sans doute à quoi
jc fais allusion. Voulez-vous, dans votre pro-
pre intérèt, ètre assez aimable ppiu r lever l'in-
terdit que vious avez mis sai mes visites, et
vous titouver chez vo'as loisqu«> j'y viendrai,
à quatre heures, del après-niicli ?

» A vous sineèrement.
»Aubrey Playfond .» — Pas du bout, répondit-ci le froidemeat.

Deu x fois elle relu-t cello lettre et sembla. J'ai eu quelqlaes amis à déjeuner , ils me qUit-
Uiftleiì a!|n d'écihapiper à la violente impérieuse leni à 1 instami. Qu'avez-vous h. me dire ?
qui se cachait derrière Ics lignes. Puis, ma- — Je vous l'ai fait compi enure dans mia
elunalement, elle remit lo billet dans son en- Jet Ire.
veloppe et regarda la pen,dul«; il était près
de quatte heures. Elle basila quel ques hitì-
tanls, comme délibórant de ce qu'elle deviai!

ce bijou. . Ntin, madame la oomtesse.
Aussi, eut-elle !ane envie détnesurée de trai- Elle relut la lettre, la remi^ dans son en-

ter - insolemmtent l'indiscret qui s'était joué veloppe, et la placa sur la table de fac;joai que
d elle ; car il arrivo pai-ibis aux duchesses l'wn ne vfa pas l'adresse.
d'ètre très Insolentes. Puis, elle réfléolii't qu 'il Miss Riverdale jeta loin d'elle le « Graphic »
ne serali pas opporlun d'exaiier aitisi sa co- ct un silence oontraint cesa sur elles 'un ins-
lère. Elle sentii peut-ètre que Playford était tant. ——
un hanime tropi dangereux poar èlre rudoyé — Je me demande comment va se déve-
impiunément, mème par elle, u se decida à ! lopper le mystère de Vaux-House, placa enfin
le laasser par tir en paix.

Mais le due, qui persistali à ne pas laser
sortir , lui i estait; et lo pauvre bbnintte se oo'a-

fai.re, puis, enfin s-enna.
— Je suis chez mei pour Mi . Playford qluand

il viendra cet après-midi, dit-elle au doimesti-
que, avec une franche atalorilé qui désarmait
lutate idée d'incOrrection.

Elle n'atlendit pas longtemps avant que son
visiteur fùt annonce.

Playford entra; respectusux, iinpenétrable et
surtout conliant; mais cornine Alexia, se levali
pour le recevoir, il pu! lire dans son ferme
regard un éclair de hauteur et de défi .

— Appbitez le thó; commaiida I elle au vale!
de pied. {.

Elle ne vonlait entourer d'aacun miystèra
celie Visite importuno .

—¦ C'est très aimable à vkyus, oomtesse, d'o-
voir bitn voulu agréer ma requète , dit Playford
prenanl un siège, tandis ci'ac son oail s'alta-
chait avec une sorte d'admiralion affaméa sur
l'exquise personne qu'il avait devant JUI.

» J'espère, cicntinua-t-il ; ne pai m'ètre mon*
tré indiscret en indiquan t uno he u re si pino
che... *—

lopper le mystèxe de Vaux-Houso, p laca enfin — De vue seulement; el voius ?
la visiteuse pour dire qaelque chose. — Très peu ; je le renooulrais dans le mon-

Cette histoire avait été le sujec d'une con- de. Il n 'en est pas moins vrai que j'aurais
versatiuii animée pendant le lunch, et il pa- dù danser avec lui au moiii'aiil mème où on

nois, devenait offensant .
— Pos le moins du monde, repri t simple-

men t Alexi]a d'iun ton si net que la. plointe d'in -
sinualion contenue dans les paroles rie Play-
ford en fut eouime émoussée.

Majls il n'était pas homine à sa laisser ìebu-
ler piuur si peu.

— Cesi a propos de l'affan a rie Vaux-Hou-
so, ao'inmenca-t-il d'un ton calma el incìsif .

— Ahi...  Qu'y a-t-il de nouveau. '-' Et en quo!
cela peut-il me Concerner?...

Si elle jouai't un còle, son liabileté aplpe-
iajt la jalouse admiràlion de Playford ; jalouse
et foircèe, parce qu 'il savait bien, d'après le
ton de la comtesse, que sauf par la contiaiii-
te, celle femme ne serali jani ais à lui .

— Vcus savez sans doale, repu'it-il, obli gé
maintenant d'aller dnoit au ou,!, qli'ou a re-
trouvé l'épingle en forme de slylex, avec laquelle
Reggio Martindale a élé tue ?

Senne au monde pourrait dire peut-ètre ; mais
à beauCK'Up de gens, il a toujoars pani cer-
tain qu i! n'étai t pas mort d'uno faco n natu-
relle.

— J'ai eniendu bout cela, observa-t-elle sim-
plement.; Mr. Bicirmer Greetla,ud noas a gra-
lifi t's, ici-móme, de celle longue histoire, il y
a 'un j -.'Ui- ota deux . Mais je ne vois pas en
quoi la chose peut me toucher .

Elle éiair. mieux préparée à l' attaque qta'il
he l'avai t espéré, pensajtt-il, mais sa défense
ne servirai! pas à granri'chose .

— Je crains, comtesse, que te chosa na
vous touché de Irès près, fit-il d'un ion qtai ne
inumettait rien de bon

— Il faudrait prouver cela , master Playford .
Il lit un léger sUgne ri'assenunien t, comme

s'il acecplai t le riéfi .
— l'ai vu cette épingle, ce poignard mignon,

— Je le crois, continua Playford noncha
lant, mais je ne vcudrais pas en jurer.

— Recionnaissez-vous de! objet , Aubrey ? de

Chèques — Memorandums

— Menus —
etc.. etc.
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— Moi?... pourquoi?... D e vais j e le reoon
noitre?... Savez-vous à qui il appartieni ?

— J'ai fiensé que vous le saviez, reprit-elle
avec intention.

11 lui rendit le stylet et se mit à rire.
— En auciune fa«oon; ce n'est pas lan modè-

le unique ; Soctland-Yard alai a bien du mal
à suivre cette piste. Merci pour me l'avott mon-
tré, duchesse ; je suis contras de la peine que
vivus avez prise...

Il était manifeste qu'elle no lirerait rien de
lui, aussi remit-elle de fori mediante htameur
J'epingle endiamantée dans son papier de soia.

Le silence de son visiteur éiai t d'autant plus
exaspérant, qu'elle sentali, à n'en pas douter,
qu'il pourrait, s'il le votalaii, lui dire à l'ins-
tant, le nom de la personne à qui appartenait

— Expliquez-vous, je vpus pri e.
— Vcus n'avez pas devine ?
Le ton incredule, ajou lé à son regard sour

LES' MALADIES DE il FEMME
LA MÉTRITE

rtrait

Toute femme dont les règles sont ìrrégu-
lières et douloureuses accompagnées de co-
liques , Maux de reins, douleurs dans le bas-
ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan-
ches, aux Hémorragìes, aux Maux d'estomac,
Vomissements, Benvois, Aigreurs, Manque
d'appétit , aux idées noires, doit craindre la
MÉTRITE.

La femme atteinte de Métrite guérira sure-
ment sans opération en faisant usage de la

JOUVENGE de l'Abbé Soury
Le remède est infaillible à la oondition qu'il sera employé

tout le temps nécessaire.
La JOUVENCE dci Abbé Soary guérit la Métrite sans opé-

ration parce qu'elle est composée de plantés spéciales , ayant la
propriété de faire circuler fé sang, de décongestionner les or-
ganes malades en mème temps qu'elle les cicatrise.

11 est bon dé faire chaque jour desinjections avecl'Hygiénitine
des Dames (la boìte 1 fr. 25).

La JOUVENCE est le régulateur des règles par excellence ,
ettoutes les femmes doiventen faire usage à intervalles réguliers,
pour prevenir etguérir les Tumeurs, Cancers , Fibròmes, Mau-
vaises suites de couches , Hémorragìes, Pertes blanches , Varices ,
Hémorro'ides, Phlébites , Faiblesse , Neurasthénie , contre les
accidents du Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etouffements, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar-
macies, lanoìte 3'50, f<° p>'« 4'; les 3 boìtes f™ contre m'-p"" 10'50
adressé Phc'« Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cath édrale, Rouen ( France ).

»t> (Notice et renseignements confidentiels)

C H A U S S U R E S
ADOLPHB (Min, Sion, Kue de Lausanne

Articles forts ponr la Campagne
ponr Hommes M 40-47 il l'i-**,Souliers

Bottines
Souliers
Bottines
Souliers
Bottines

forts ferrés
laceis crochets pr. Dimanche ,,
montants ferrés ponr Femmes
lacets ponr Dimanche »
montants ferrés pour Gargons et Flllettes
lacets ponr Dimanche „ »

Tous les autres articles au plus bas prix

8.00
9.50
0.80
7.20
S.4S
6.00

36-4*2
JJ

M 30-35
¦
> ?J

JJ! . Graisse, Crème, Cirage, lustre et
Si vernis pour les chaussures.

cha ce soir-Ià avec !a oonviclaon «que la vie
était parfois bien désagréabla, mème pour un
due.

mussati inutile d'y revenir.
La comtesse haussa les épauj es :
— Atier iàVns et nous verroas bien, fit-elle

presque machinalement. Pauvre duchesse ! ce
serait pre?qu ''un devoir d'alici- lai faire lune
visite de condoléances...

CHANTAGE
La ciomtesse Alexia de Ronnburg avait eu,

ce jicur-là, quelqtaes intimes à déjeuner , et tous
élaient partis, à l'exception de Mary River-
dale, qui bavardait encore avec elle, lorscjU '
une lettre fut apporlée.
re de Ja suscripition ne plaiso.it pas à son a-
mie, mais elle ne fit aucun commentaire et un bàillement
prit un journal illusile pendan t qu'Alexia li-
sai t le billet .

— Est-ce qu'on attend la, réppnse ? demanda
la ciomtesse au valet de pied .

— Vous voulez dire « pauvre due ! » réph-
qua en rian 1, miss Riverdale ; plus qUe jàmais
il va prèter à rire... qaoique, au fond , tou t ce-
ci seit fort grave !

— Vous le pensez vraiment ?
La conversation était so-utenue avec |an ef-

fort visible, et la qu«astion d'Alexia cachait

— N'est-ce pas votre opinion "? demanda Ma-
ry avec une sorte de p aressause sUrprise.

— Je periserais comme vous si je pouvais
ertile quo cette histoire n'est pas de pure
invention. Mais, surement, ies Laneashire ne
manqueraient pas de démbntir to'*-18 ces brtaits
s'ils n 'avaient aucun fonde.nenl .

— Oru , j'ai lu cela dans les iotarnaux.
Il lui sembla qu'elle était deveniaa 'un peu

palo, mais ce fui tout ; encore n 'en était il pas
très cerlain.

—• Est-ce vrai, demanda-t-elle indifferente,

Reggio Martindale a élé tue ? ce bijou dangereux,
— Oui , j'ai lu cela dans les iotarnaux. — Vraiment ?
Il lui sembla qu'elle était deveniaa 'un peu La question n'impliquait rien de plus qu Pi-

palo, mais ce fui tout ; encore n 'en était il pas no inanique curiosile,
très certain . — Oui, Ja duchesse ine l'a montré et je l'ai

—• Est-ce vrai, demanda-t-elle indifferente, recionnu .
opinine il s'arrèi ait, pbur ainsi dire, sar le qui- Alexia se mit à rire .
vive. i— — Ah ! je commence à comprend re I J e crois

— Ce n 'est uue tropi vrai, dit-il d'un ton que j 'ai devine le mystère. Je suppose qua
qui enlevait noltonient la questi*: n din donna/ne vous allez me dire que vous avez reconnu ce
du doute. Comment et poarqU-oi Reggia trouva bijou formidable comme étant ma propriété ?
la mori ce soir-là, c'est ce qu'une scale per- (A suivre)

rocionnu.
Alexia se mit à rire .
— Ah ! je commence à comprend rei J e crois

que j 'ai devine le mystère. Je suppose qua
vous allez me dire que vous avez reconnu ce
bijou formidable comme etan i ma propriété ?

(A suivre)

— Oh! je pense bien qu 'il y a du vrai dans
ce qu 'on naconte; mais le rappoit qu'on veut
établir entre ces faits et la mort de ce pau-
vre Martindale me parai! forco . Le connais-
siez-vons, Mary?




