
L'établissement Artistique de Saxon , Valais
cherche partout des agents capables et énergiqiies,
pour le placement de ses portraits fusains. A la
Commission. Ajouter un timbre pour réponse

PRODUITS du PAYS
fi ..

Ohareuterie fine et ordLiiiaire
Joseph GIRARDI Sion

Fabrication du pays, Francaise, Allemande. Italienne
Jambon sec, sèohé à l'air, à cuire et cult. Salami première qualité,
Mortadelle Bologne et foie. Falantines, Patés froids , Patés de foie
divers et Paté % anglais. Andoulliettes ete.., etc..

Salon de coiffure pour Dames
— Sion. Rue du Grand-Pont —-

Lavage de tète trés soigné, soins spéciaux pour la conservation de la
hevelure. Spéciaìité de lotion contre les pallicules . .

Beaux choix de parures, pe ignes-, parfumerie , elcy
—0— Dès aujourd'hui grand rabais sur ces artieles —0—

Travail de postiches de tous genres snr commandé

Mme. C. EBENER - FRASSERENS
Entrée dans la cour. maison Mr. Angustili de Riedmatten

Graines Fourragères
CONTROLÉES *

Luzerne — Trèfle — Esparcette
Penasse — Raygras

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

delaise, dosage garanti

Epiceries , Farines, Seigl e, Avoine , Sons
SE RECOMMANDE

Société Sédunoise de Consomma tion , Sion
ADRESSE: Consommation, Sion

Fabrique de IttEeiibles
Maison F. WIDMANN et Cie

près du Terapie protestant S I © J€ près du Tempie protestant

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

Milieux de chambres — Descentes de lits
Installations complètes d'hòtels
Travaux sur commandes et répar ations

^iLgence ^4.g;rieole
de la vallee du Rhòne

A. Murisier & Cie, Monthey
Maison soumise au contróle federai. — Téléphone

Machines agricole^ en tons genres. Cliarrues , Herses, Rouleaux, Cul-
tivateurs. Faueheuses, Kaneuses , Rateleuses , Pressoirs , Hache-paille , Coupes-raci-
nes, Pompes à purin , etc. Outillage de campagne, d'horticulture et d' api-
culture. Fournitures de laiteries , Centrifuges , Barattes , Installations complètes.

Engrais chimiques pour tous les terrains el toutes cultures.
Matières premières , Superp liosphates minorai et d'os. Scories Thomas , Engrais
spéciaux k base d'humus. Nitrato de soude etc , etc.

Jl.t T l a l t l l'ala POUR l i  V l( ;\ i ;
Pulvérisateurs , Soufreuses , Soufflets , etc,. Pièces de reehange.

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

Artieles de caves, pompes a transvaser , tuyaux , ete,.
ti.miovr.s POIJK i«i: KI':T A I I .

FOIN et PAILLE bottelé s , Fourrage méliissé Stumm. Mata en grains , concassé
et moulu , Avoiue , Gros son frangala , Tourteaux de Sésame, Blanc du Levant ,
graines ot farine de lin , Phosp hate de chaux assimilaliles .

Graines Fourragères et Potagères Garanties et Contròlées.

ÉTABLIS
aeuJs, à vendre à fr.. 60.— . . Deca,
jàiuu. excèplioanjelle. A. Dumiartheray,
Rion i* d'Ecliallens 24, Lausanne.

Ou demandé
un associò pour diriger un petit Hotel de

montagne, ou à louer pour plusieurs anne'es.
Bonnes eonditions

S'adresser ou bureau du Journal
[qui indiquera

En 2-8 j ours
les goìtres et tonto» grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon tonanti-
goitrreuse suffit. Mon huile pour les oreilk » guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et dw
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
& Orni» Appenzell Rh.-E.) 7fi

MARBRER1E à SIERRE
Le public est avisé que le. soussigné

continue sou commerce de marbré et
travail de decoratici!, près le cimetière

MONUMENTA FUNBltAIRES
,T. Perucclii, marbrier

Oliaus inretn
Alex. BRUNNER, Sion
les plus avantageuses, garanties et soudes.
Souliers forts pr. travail pr. hommes 7.75

„ „ „ empeignes I 10.—
Bottines à Iacets av. bouts pr. Mons. 9.50
Souliers k Iacets pour Dames 6.50
Bottines ,, av. bouts pr. Dimanche 7.50

26-29 5.-
30-36 6.-

Souliers ferrés 26-29 4.50
,. „ 30-35 5.70

CE'.ix3vs*stitJcsaaaMMXMm auu IHMUIEEEW I I gì ¦ ¦MtnaTrn ^̂  "• »»^m>

KROPFGEIST
-best bewahrtes Mittel gegen Krop fe, dicke

i ngescl twollene Hiilse m. aternbeschwerden
verbunden, in Flàsehen à fr. 2 — empfiehlt
Apotheker Galli Stein i. Rh. A 11077
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Thóe de Ceylan
I IIC9 de Chine
Maison E. STEINMANN

Thós ea eros
# G E l f E V E  f)

Demandé» ce the à votre épieier

OTTO FISCHER
i ' ;

S Le plus Ancien Magasin de Meubles en Valais
Sion Rue de Lausanne Sion M \ 'ŴSSSjJÈb
In3ballation complète pour Hòtels, Res- ^Éffl / 0  mar
taurants. — Grand assortiment de meu- Jmr ̂--.dM':- :.'-v:m--isJjSm
bles de Salons da tout Style etc. Ém^~ " ¦• wmm
Salles à mangar —• Chambres à coucher M Ìitej§j%=;.-,, "vS^^^H[

Décoration — Rideaux w ^^^^^™^Chaises de Vienne — G-laoes — Tapis de ra |L_ ¦'~ -'-" W ^l^p
Tablet — Milieux de Salons — Desoen- àff ^̂  fa ¦ 

J^>
tes de lit — Couvertures de lit %7$&^

/ ^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
Duvets — Plumes — Crrn animai et vé-

Ŵ^^̂ é̂̂^̂ â m gétal — Coutil pour matelas

^%^^^^^^^-̂  Grand choix de poussettes

w Wì w. Artieles de voyage

W a^L 
vk 

Réparations 
et 

travaux

-M^^^^^^^kè sur commandes

E?^SÌ^fl DEVIS GRATIS PRIX MODÉRÉS
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Fermcn. contre A h^ le Diabète
Prix : le flacon 1 litre -t^BV^Wk̂  

Francs 
6 — 

franco
.

Fait disparaìtre le sacre /Kl!'!Ìf ^rSÉÉraF
Diminue la «oir  ^.i?^MPi»6»\ Laboratolre de montreuxDiminue la soil 

^S^^m(iE  ̂ s- A- (Clarens)
Donno do l'appetii .j^g t̂lSlW

I 

La cure doit ètre intensive, trai- ^^^^B 

DÉPOTS 
: Sion : ( 1 . Faust

tement minimum 6 semaines. PllEll'lliacie de la Colonne,
Permet un emploi modero dans WlSAr iìiV v « • ET-^'V "'

il l'alimentation do matières amy- ^P IMartlgliy-Vllle : Lovey, ! ; l
ìiu-óes et snerécs. AA Pharmacie centrale. !¦I - > ¦¦f -rr-f arnsì II
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I CflSMOTOREN FflBRIK |
I .DEUTZ M Jb& | §
| ZURICH . fi

m Moteurs à Ora.z pauvi-e „ Deatz " W
W derniers modèles perfectionnés w

M Motears à Halle de Caista „ Dsabz " M
tp$ Marohe ostra «j j unn i \I ì vq

E.qutvileasa a i io lu  li M i t n r  Di mi fi

 ̂
Moteurs à Gaz , à Bj aziae @

© et à Pétrole. JB
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-̂ n Eaux gazeuses et Limonades.
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APPARF.il. ìioj »i:it..\ah:
Pour Café.»», Itotela, iOpicorics. Commerce en «ros.

Peut étre employé par femme comme par homme.
50 à 00 fonctionnent en VALAIS

APPAREIL COUPLET 230 à 300 francs.
Catalogue franco

«J. I3elaigue, Reuchenette (Berne).

Un MONSIEUR
aiu coura.nl de la Conijp tabi lite cher
che une ioc(ftipaJAon de ce genre aa ie
ra^t des écritirres.

Prière d'adresser les iolffes laJa hju
rea'u du « Journal » qtai indiquera.

LOTERIE
ROYALE HONGROISE

PrlvJlé ij lée, Autorisée et Contrólée par l'Etat
125.000 Billets, 62.500 Lot»

Un billet sur deux gagne un lot
Avec un seni olile. , on peni oaoner la somme le

i. eoo. noe
de Couponnes ;

Principaux Lots :

030000
200000

plusieurs a

I m V à  Étf k ' t^H H^ ÉtTlIUUiJUUAAAAW AJBAAW ; Âa\W .̂e»> '̂ 57

9000Ì
oUUUU

et beaucoup d'autres ; en tout 63.500 lots
forraant un total de plus de

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

paiement est offlciellement garanti.

1 couronne vaut 1 fr. 05
LA liste officielle des numéros gagnants est

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

Sl_ M[ai 190S
les commandes de billets pour la lère Serie
dont le prix est Hxé offlciellement comme suit :

Billet entier Demi-Billet I I Quart de Billet I
1SÈ fr. 60 e. 6 fr. 80 e. | | 8 fr . 15 e. |

Banque Fritz DOrge
4, rue Kossuth Lajos , Budapest.

Lettre de commandé.
Je prie la Banque fritz Dorge , 4,

Bue Kossuth Lajos, Budapest (Hongi-ie)
de m'adrcsser ¦

Billet entier à . . 12 Fr. 60
Demi-billet à . . 6 Fr. 30

_ Quart de billet à 3 Fr. 15

Adresse
(très „ .„._ 
com-

plète et \ bien
lislble)

J. TOUS remets ci-ìnclu» la somme d«_.̂ .

rv^HMmpM Dernièrewà r »»j s *i i JE^«I I l 'i11̂ ^ «ia»s 
i"

Al  ̂ ^̂ mA d̂maamm^̂ mmAam
l ¦ I Kecommande par les médecins
E l i  contre la ,

IN NERVOSITE
Anemie, panvreté du sang,

manque d'appétit, migraiae,
l'insomnie, les convulsions nerreuses, le
tremblement des mains, .suite de mau-
vaises habitudes ébranlant les nerfs, la
nevralgie, la nearasthénie sous toutes
ses formes, épuisement nerveux et là
faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif , de
tout le système nerveux.

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

MARIAGES

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

NAISSANCES
eleine Hedwi

DECES

Néant.
Vouvry — Etat

NAISSANCES
Néant.

DECES

MARIAGES

es — Etat
NAISSANCES

MARIAGES
Néant.

NAISSANCES

MARIAGES

es — Etat
NAISSANCES

PECES
Néant.

MARIAGES

A nimaux Nombre Vendus Pnx
Chevaiux " 5 — 400 G60
Poulains 2 — 300 380
Mulets 4 1 2.50 4.50
Anes 2 - 90 130
Taureaux repr. 4 2 160 700
Vache* HO 40 220 450
Génisses 25 15 160 420
Vealux 1 1 45 -
Porcs 50 35 40 HO
Porcelets 30 18 16 3o
Moutons 120 40 15 37
Chèvres 8 5 25 46

Ea Russie et la Turquie
La Russie, interriogéo par la Porte, a dit

que les mouvements de troupes dan s le Cau-
case élaient provoqués par la situati on inté-
rieure el qu'ils ne visaient en aj adune Iac;on
la Turquie ; mais on craint en Turquie de voir
la Russie profiter des t roubles de la frontière
«Hi reo-persane pour loceuper certaines parties
de la Perse, sous le prétexte d'y rétablir l'or-
dre.

* * *
E'AUemagne et le Maroc

On sait que Moulay Hafid a envoyé en Eu-
rope des delégués charges de presentai* ses re-
vendicat ions aux puissances. La première vì-
site de ces messieurs sera potar le gouveme-
ment allemand, qui a, non sans raison, la
réputation de protecteur de l'islanu Ils ne se-
reni pas recus offieiellemtent , el ne bénéfioie-
ron l pas du cérémonial di plomat i que ; mais
on assuré qu''un fonctionnaire du rrànislère
des affaires étrang ères sera chargé ile rece-
voir leurs Communications.

Les jou rnaux francais en manifesrent jun
gran d mécontentement et disent que cette ma-
nière d'agir sorait contraire «aux règles du droij t
international , fàcheuse pour les intérèts eu-
ropéens «au Maroc et peu obligeante pour la
France.

Le « Temps » rappelle k ce pro-pus très ma-
licieusement l'inciden t de Tanger en mars
1905 :

< Qui ne voit d'ailleurs , dit il, que s'il é-
lai t en Europe une puissance qui dfit témloi-
gner des égards a Abd el Aziz et refuser d' en-
tenfi re- les gens de son frère rebelle, c'est l'Al-
lemagne? L'Allemagn e n 'a pas seUiem-Ant vìs-
a vis du sultan légitime les mèmes o-b'igati-j r.s
que de reste de l'Europe. Elle en a de parli-
culières, qui rés'ultent diane initiative non pas
mème de sa di plomatie, mais, de son souvtj
rai n . Le .31 mars 1905, l'empereur Guillaume,
débarqi'an t à Tanger, ét?it Offici ellerrert recu
par les autorités chérifiennes : « C'est. au sul-
» tan. décJarait -il , en sa qualité de souverain
» indépendant , que je fais aujourd'hu i ma vi-
» site. J'espère que, sOus la souveraineté riti
» sultan , le Maroc libre resterà ouvert
» à ia concurrence pacifique de toutes les na-
» tions. Ma visite à Tanger a eu pour but de
» faire savoir qUe je suis décide à faire tout
» ce qui est en mOn pouvoir pour sauvegarder
» efficacemènl Jes intérèts de l'Allemagne au
» Maroc, puisqu e je considero le sultan conitele
» un souverain absolument libre... >¦

Un tei langage était propre à donner à Abd
el Aziz la confiance que jamais les représen-
tants d' une révOlte dirigée contre lui ne trou-
veraien l à Berlin acCueil mème offkieux. Il
pourra , lo 10 miai prochain , méditer cette ma-
xime du chancelier que le langage et fattitude
de Ja diplomatie allemande varient suivant les
circonstances.»

*
Aujourd'hui , lundi , a été distribué au Reich-

stag, un fort volumineux Livre blanc sur les
événemients du Maree, qui part de la démons-
tralion fianco espagnole (octobre 1906 janvier
1907), rappelle l'attitude correcte de l'Allema-
gne lors de l'assassinai du docteu r Maucliamp
et de l'occupation d'Oujda qui a suivi ; parie
de la contrebande des armes ; de l'affaire de
Casablanca , dan s laquelle l'Allemagne recon-
naìl à la France le droit de poursuivre la
ré paration des évènements de Casablanc«i à
la condition que l'occupation par les troupes
f rancaises ait un caractère puremeut provi-
soire. Un chap itre special a trait «aux -.•écla-
mations des deux sullans auprès de l'Allema-
gne . On y lit entre autre ce qui suit :

Le 16 janvier, par l'intermédiaire du vke-
eonsul Neudeerffer, Abd e] Kerimi ben «Sliman
fait mander à M . Rosen que le sultan , en
raison des déclarations qui lui ont éte faites
par l' empereur lors de sa venue à Tanger ,
espère que le gouvernement allemand va pro-
tester contre l'action des Francais, qui est
une violàtion de .l'acte d'Al gésiras.

IVI. Rosen fait remarquer qu 'il no comprend
p«as les ìinOtifs qui amènent cetts démarch e
d'A bei el Aziz , celai ci ayant .invite ics nota-
bles de Rabat et de Sale à ne pas se sOU-
lever contre les décisions du makhzen , si ce
dernier implo rai! le secours des Francais.

Le mème jour, Moulay Hafid fail demander
à la légation d'Allemagne si l'action de la
Franco est sanctionnée par un mandat des
puissances, et en particulier par Un mandat
de l'Allemagne, et prie ]e gouvernement d'em
póeher quo la France ne se mèle de la que-
relle des deux frères, qui est une question
intérieu re marOcaine. Moulay Hafid affirme en
onl re qu'il est prèt à respecter les droits des
étran gers au Maree, «au cas où il monterai !
sur lo tròne.

Le 21 janvier, le secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, envoie aux deux sultans Une
réponse concue dans Ies mèmes termes. Il
fai t remarquer que la France a «affiline a
plusieurs reprises son intention formelle de
ne pas sortir des limites de la convention d'Al-
gésiras ; il déclare toutefois aue si le «eou-

vernement malbcain croit avoir des preuves nei relalif à la législatiOn ooncernant les arts
d'une violàtion de l'acte d'Algésiras par la
France, il doit. s'adresser aUx puissances si-
gnataires qui ont leurs représentants k Tan-
ger, l'Allemiagne ne pOuvant plus agir scale
depuis l'ent rée en vi gueur de l'acte d'Al gé-
siras.

Le gouvernement allemand esl d'aillaurs
décide , ajoute la note, a oomlmuni |iier sans
retard au gouvernement francais les vceux
du gouvernement marocain. M. de Scluen avait
ajoute à ce document diplomaiiqu ' une note
intéressant Abd el Aziz tout seul, el dans la-
quelle il faisait remarquer au sultan qUe plu-
sieurs de ses manifestes avaient amene le
gouvernement imperiai à croire qu ii approu-
vait l'action francaise.

M. de Schcen fit connaìtre à Paris la démar-
che des de'ux sultans et M. Pichon. ainsi que
M. Clémenceau, assurèrent que la France re-
tirerai! ses trOupes aussitót qUe cola, lui serait
possible.

M. Pichbn ajoula crue la France n 'avait pus
d'idée de derrière la (éte .

Les dernière chapitres du Livre blanc con-
ceruen t les indemnilés de Casablanca , l'ins-
t .al!alion de la télégraphie sans fil , la cons-
truction du port de Larache ot autres ques-
tions d'intérèt secondaire.

* * *
Ees élections municipales

en France
Dimanche ont eu lieu, en France, les élec-

tions pour lo renouvej lement des conseils irai-
nicipaux. On ne connat i pou r lo moment qae
les résuhais des grandes villes.

A Paris, sur les 80 élection s qu i onl eu l ic-U,
on compie 55 résultat s définitifs , 21 ballot-
tages ef line èlection douteuse .Tous les con-
seiìlers sortants ont été réélus «i l 'exeeption
de 18 qui ont été mis en ballotage. Sont élus :
radieaux-socialistes, 9; socialistes unifiós 7 ;
socialistes indépendants, 7; républicains mo-
dérés , 3; nationalistes 21; conservateurs 6.

Pour io bal lotage, les radicaux viennen t, en
téle dans tiois quartiers ; les radieaux-socia-
listes dans 8; les socialistes dans 4; les socia-
listes unìfios dan s 5; les na'ionalistes dans
4 et les conseivaleurs dan s 1.

Dans plusieurs circonscri plions, les candi-
dats les moins avancés, en réuiiissant leurs
voix , peuvent faire échec aux candidats les
p lus favorisés dans le vote du 3 mai.

A Lyon , les résu ltats ont été inatleudus :
Les membres de la liste radicale dissidente

ont été mis en minorité. Puis viennent les pro-
gressistes, les Unionistes libéraux et les tonine».

11 y a ballottage dans le 2e arrondissenient ;
les lad icaux tiennent la tèlo .Dans les òe et
6e arrondissements, les ballo! tages S'Ont favo-
rabica anx radicaux.

Des résultats de Paris et de Lyon se de-
gagé l'impression que les élèments modérés
gagnent du terrain.

el métiers.

Eoi postale
La commission des Etats pour la loi pos-

tale a termine l'examen de la loi. Aucune
nouvelle modification importante n'y a été in-
trodotte.

Le projet sera disdite dans la second e quin-
zaine de juin par les Etats. Un seul point res-
te encore à décider : rintroduction de la carte
postale fermée k cinq centimes.

Les membres ìomands de la oommission
piésenleront un rapport de minorile sur ia
question de la lettre fermée à cinq centimes.

le cadavre pàrfaitement tióhservé du guide Na
gi qui , il y a 21 ans, avait fait une chute dans
les Alpes en accomipagnant un touriste mila
nais. —

Ee chemin de fer Sierre-Montana
Les intéressés à la constinoti-on d'iune voie

ferree Sierre-Montana, réunis le 28 avril à
Montana, ont décide k l naaniinlité de donner
la préfeience ;i un chemin de fer funiculaire
et de- taire tous leurs efforts pour en assarer
la réalisalion dans le plus href délai possi-
ble.

Un funiculaire à simple adhéreuce présen
te les avantages suivants : economie de jdus
de 500,000 francs dans le coùl d'établissement,
exp loilation plus économiique, possibilité d'as-
surer le service mème par les plus tortes chu-
tes de neige, durée du trajet en 45 minutes,
el avec cela capacité de transport , tant pour
voyageurs (100 par heure) que poU r marchan-
dises, plus que suffisante pofar tous les besoins
actuels et future.

Le piojet de MM. Roiceau et «Vluret, ingé-
nieurs à Lausanne, est achevé ; il prévoit un
capital de 1400,000 francs. Actuellement 450
milie francs d'octions sont djójà garantts ; tout
fait espérer que les travaux pourront conanen-
cer dans un aVenir prochain.

f M. Joseph de Werra
La mori qui n'épargne aucun àge, vient de

faucher un des plus sympatbiqiaes citoyens
de. Sion, M. Jos. de Werra, chimisie Icanto-
nal et professeur au lycée, decèdè dimanche
3 mai après Une cOurte maladie provoquée par
un refroidissement.

M. de Werra n'était àgé qUe de ,32 ans. A-
près de brillantes études, il avait conquls J.e
diplòme de docteur ès-sciences à l'Université
de Zurich. Il était appelé à rendre au pays
de grands services; son ayenir s'ouvrait bril-
lant ; sa mort, qui a cause à Sion une pénible
surprise, peut ètre considérée oomme 'line gran-
de perle pOur les sciences valaisannes. Le .dé-
funt , par son caractère affable, avait su (se
rendre populaire, il faisait partie de plusieurs
sociétés de notre ville.

Nous présentons nos sincères condoléanres
k sa famille en deuil.

Festival des fanfares
et chorales du centre

Le troisième festival annuel des fanfares
et chorales du Centre, qui a eu lieu dimanche
à Leytron, s'est déroulé par une de ces ma-
gnifiques joumées ensoleillées qui mettent en
fète , au mois de mai, la nature toute frisson-
nante do vie à l'unisson de l'àme Ih'umaine.

L'agreste village de Leytron a réserve à
ses hótes d'un jour le plus tordial accieti. A
l'arrivée des sociétés de mJusique et des cho-
rales, avant la répétition des morceaux d'en-
semble, un excellent vin d'honneur a été gé-
néieusement offert sous les granda ormeaux,
à l'entrée du village. Iaes participants se soni
ensuite rendus en cortège à la ooquette nou-
velie église gracieusement perehée au haut de
Leytron pour y assister aux offices. Un pére
capucin a prononcé un éloquent sermon de
circonslance dans lequel il a montre que tout
dans la nature nous prèche l'harmonie et qu '
aux accords de la miusique doit s'unir l'accord
des hommes, Après la messe très bien chan-
tée par les chorales sous la direction ide M.
F. Gireud, un cortège s'est organisé et (aux
sons de la musique, on s'est rendu à la can-
tine où ,un excellent banquet, abondamment
arrese des meilleurs crus de Leytron, a éte
servi , au coure duqUel toasts et morceaux de
mUsique ont"alterne sous «a direction du (ma-
jor de lable , M. l'instituteur Mce RoihqUi s'est
acquittè de sa tàche avec un entrain Idigne
d'éloge. M. Buchard, président de Leytron, a
onverl la sèrie des discours en souhaitanit Une
chaleureuse bienvenlue afax participants. M. r-
le conseiller national Reymond Evéquoz a por-
te un éloquent toast à la patrie valaisanne el
k la patrie suisse. Il a rend u hotunnge aU
labeur des pOpulations de notre canton dont
il a célèbre les progrès deptùs un demi-siecle.
Il a tenu à souligner également le Iréveil de
l'espri t de ìolérance qui se manifeste en Suisse
et gràce auquel notre paMe a pu mener à
bien de grandes ceuvres telles que le feode
civil. le rachat des chemiins de fer, etcì.

Ont cn outre pris part à la j oule orai oire MM.
A. Delaloye, député d'Ardon. P. de Co-
cai rix, Francois Giroud , directeur des cho-
rales, I /Luisier, inst. de Leytron , le direc-
teur de l'Union Instrumentale de Bex, etc. M.
L. Monnet, le dévoué président de la Fédéra-
tion des fanfares et chorales a clos la sèrie
des discours en adressant ses remerciements
à tous ceux qui ont oontribiaé au succès de
la fète.

Celte dernière s'est terminée par l'exécution
du Canlique s'uisse par les fanfares et Jes chb-
ìales réunies. Elle a été, on peut le dire, réus-
sie en tous points, tant par sa ibonne organi-
sation dont le inerite revient pour une bonne
par i àM . F. Bovier, que par la beauté des
piloductions mlusicales qui témoigne de la part
des fanfares villageoises 'un vrai goùt pour l'art
d'Euterpe. '

- ¦¦-¦ ¦¦ ¦
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Route de la Forclax
La reule de Martigny-la Forclaz-Clv'.iiioniK

a été Ouverte samedi k la circulation des Voi-
tures. (

Monthey —Etat-civil
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Monay Robert Maurice, de Maiurice, de*Iiois-
lorreais. Schttingre Yyoime, d'Alpiionse, tj- an-
ce. (Jay ìyoaaie Marguerite de uay «l oseph, dt-
Benjamin, ile MoiiLhey. Eosseiat Ueruiain Jean
Joseph, d'Henri de Troislorrenls. Maggi Paul
J ules, de Charles-Marie, Italie.

Leve! Amelie née Mailler, 62, ans, de Vou-
vry. Bellon Félicien Alexis, 42 ,i,us, de Tr«>is-
lonents. IVlassard Lucien, 47 ans, France. De-
lavy iMólOnie Josephine de Cesar, 9 ans, ne
Vouyry. Meloni Giuseppa, 72 ans, Italie. Iti-
thnei Alexandre l'rancois, 52 ans, de Sùiiipl -j u
et Monthey. Pera Paul, d'Emile, 5 mois, uè
Ctìllombey-iVluraz. Roten Leon, 72 ans, ae aVi-
bineu (Vaiais). Delmtonté Jules Louis, 37 ans,
de Monthey.

Gay Auguste, Edouard Francois, de Finhaui
et Niqollier Marie Thais de Bagnes. Vocat
Pierre Joseph, de .Chalais (Valais) et Assey
Honorine Louise née Genqlet, de Monthey. Ra-
boud Jules Paul Sylvestré de Montile/ et (iex
Marie-Louise, de JVlonthey. Tinguely Jacques
Francois de La Roche et Pont Ja Ville (t n-
bourg) et Iley-Bellet Morie Ehilomène, de Val
d'Hlie*.

Sierre — Etat-civil

Cocchi Piienina de Michel de Borgo. S. Lo-
renzo (Italie). Pierini Gina, de Natale, de Sie-
na (Italie). Muller Jeanne de Jacob, de Bau-
gerten (Berne). Sartoni Moria Malguik-o de
Sabbatino de Pistoia. Beaud Jules de Louis,
de Sierre. Milani Cleophi de Vinceuso de Cosii-
glilone Rubicone. Vau,delli Armando. Pierre de
Alfredo de Crocette, di Ravullo. Geìumini Ivla-
rie de Raffaele de Gattico. llsiker Rosa de
Konrad de Olten-l r̂einaudelfingen. Briiny Er-
nest de Raphael de Siene. Voccat Fiorine ide
Pierre, de St-Luc. Deagostini Nicolas de Ju-
les, de Arola. Masserey Eugénie Louis, de
Eugène, de Venthone.

Fovre Jean Daniel de Georges de St-Lu>¦¦. iPei
ìanda Clément de Laurent de Bognaucodentro.
Z .vissig née Schneitter diarie Catherine, de
Chrétjen de Sierre. Marchisio Giovanne D ome-
nico de Francesco de Cigliano. Caloz Marie
de Jerome de Chandolin. Anthenien Anne Ma-
rie de Jean-Christian de Obergesteln. Kunir
mer Julia de Louis, de Miège.

Fautoli Giacomo Antonio de Rovegro et Mar
coni Caterino Victoria de Vittorio. Buro Jo
seph de Sierre et Tavernier Sléphanie de Cha
mloson.

Vionnaz — Etat-civil

Vannay Magdeleine Hedwige de Ladislas,
de Vionnaz.

Cornul Mane veuve d'Ignace, 81 ans, de
Vionnaz.

MARIAGES

Vouvry — Etat-civil

Defago Eva Hermance d'Etienne, de Val-d'U-
liez, 10 ans. Fumey Ida Constance Marie,
d'Antoine, de Vouvry, 18 ans.

Néant.
Bagnes — Etat-civil

NAISSANCES
Maret Jeanne Valentine de Joseph, de Chà

bles. Rossoz Francois Alexis, de Francois, de
Lotortier. Euisier Louis Angelin d'Angelin, de
Sarreyer. Luisier Marie Josephine, de Floren-
tin, de Sarreyer. Bessard Lina Josephine, de
Pierre. Benjamin, de Sarreyer. Luisi«.r Alphon-
se Emile d'Alphonse de Verségères. Filhez E-
roile Xavier de Louis Alfred de Liappay.

DECES
May Francois Eugène de Bruson , 52 ans.

May «Viarie Francoise, de Sarreyer, 34 ans. >Gué-
rin, née Gabbili Rosalie, des Places, 79 ans.

\enduz — Etat-civil

Bornet Judith , de Jacques-l/^er. Nendaz.
Moultier Judith de Valentin, Nendaz. Miche-
let Florian de Jérémie, Nendaz. Bornet Clovis
de P. JuUen, Nendaz. Baeriswyl Lucie de Jeau,
Fribourg. Métrailler Alexandre de Mathias ,
Nendaz. Fournier Monique de Fabien, Nen-
daz. Borsini Agnès d'Emile, Tessiti. Monnet
C'écije, de Lucien, Isérables.

DECES
Zansletti Jacques, de Jean, Italie, 73 ans.

Theoduloz Antoine de Jean-Barthelémy, Nen-
daz, 62 ans. Fournier Jean-Pierre de Jean-
Barthelémy, 79 ans.

Néant,
Riddes — Etat-civil

RabOud Leon d'Hercule, de Riddes. Reuse
Alphonse Henri d'Henri, de Riddes. Lambiel
Cécile Marie d'Alphonse de Riddes.

Néant.

Statistique des marches au bétail
Foire de SIERRE du 27 avril 1908. ,

o 
( ONFEDEKATION

Ees voies d'accès au Simplon
Le Conseil federai a décide d' informer le

gouvemement francais qu 'il estimali préféra-
ble dans l'intérèt commun et dans le but de
procéder à des études complérnentaires néees-
saires, d'ajo'urner jusqu'à nouvel ordre la con-
férence franco-suisse pour les voies d'accès
du Simplon, qui devai t se réunir a Berne , le
15 mai.

A la séanee de vendredi du eoaseil
d'administralion des Chemins de fer fédérau x ,
un membre bàlois, M. Wullschloger , a
demandò à lo direction generale : 1. quelle
attitude elle compte prendre en pTésence des
évènements récents relotifs à l'amélioration
des voies d'accès au Simplon et au Montici
G ranges ; 2. quelle influence ces évènements
peuvenL exercer sur la décision du conseil d'ad-
ministration visant l'abaissement du tunnel
du Hauenstein.

Une autre interpellation a été déposée par
un représentant du Tessin qui demandé k la
diieclion generale d'étudier la correction de
la ligne du Monte-Cenere, sur laquelle la Con>
pagnie du Gothard s'apprète à établir la dou-
blé voie.

M. Weissenbach, présiden t. de la Direc t ion
des C. F. F. a répondu sur le premier point
qu 'à la suite des demandes prosentées par la
France à la conférence franco-suisse, le Con-
seil federai avait chargé la direction generale
d' une elude complète sur la porléo de ces
dernières. Ces études sont en cours. Quant
à l'abaissement du tunnel du HaUenstein , l'e-
lude en est très avancéc. Les ti av.iux sur le
terrain vont eommencer et la direct ion gene-
rale compie pouvoir soumettre un projet de
construction au oonseil d'admi nistralion dans
un avenir peu éloigné.

En ce qui concerne la seconde interpellation ,
M. Weissenbach a répondu que l'examen «le
la question devait ètre renvoyé jusqu 'au mo-
ment où les chemins de fer fédéraux auraient
pris pOssession du réseau dn Godiard.

«¦-¦-¦ '

Ea votation federale sur Tabsiuthc
Le Conseil federai a, fixé au dimanrhe 5

j 'uillei la votation federale sur l'initiative con-
cernant l'absinthe et sur l'article constitulllon

E'inspecteur de la poliee maroCaine
On a recu à Berne des nouveìles direo.tes

du Maree. La situation de notre inspecteur
y est sans grand changement . Il paraìtiait
cependant que la ptolice s'organise ... Il y au-
rait meme quelques hOnimes de poliee ! On
commencerait donc k sort ir de la période où
l'ori ne parlait que des tentes et que des uni-
formes . Ce qui prouve bien qu'il ne fa-ut ja-
mais désespérer de rien !

— ¦-¦-¦ ¦

Artilleur et cavalier
« Au risque de déchamer des lempétes de

pmtestations ,déclare le colonel Wille dans la
<« Revue militaire suisse », je dirai que le ser-
vice dans l'artillerie ne nécessite pas des sol-
dats uè hau te stature et de grande torce. Le
canonnier est le moins chargé de tous nos
soldats, il ne porte que le sac militaire, pas
de fusil , pas de mtanitioins, pas d'-oulils do
pionnier, la plupart du temps, le sac est de
pose sur la, voiture {à tmJunitions ejt sotavent
l'artilleur lui-mème se fait convoyer pai les
chars ! Dans le combat, il est toujours sans
paquetage et doit se déplacer souven t mème
lorsqu 'il porte des mUnitions, il ne fait pas
usage d'une gronde force.

De sorte que, conclut M . Wille, lei petits
arlilleurs soni préférables aux gros parce qu'
ils peuvent plus aisément se cacher derrière
ies plaques protectrices ! »

Et ceci pjburrait aussi s'appliquer à la ca-
valerie. Nombre de nos officiers recruleurs
s'efforeent d'incorporer à la cavalerie de longs
diables de soldats ,gros, lourds, dont. le poids
fali gue énorniément la bète qui Jes porte. Ce-
la d emandé également des chevaux lourds et
lobusies et la faculté de mobilitò en souffre
ainsi grandement .

Comme notre cavalerie est essentielleinent
destinée au service d'éclai reurs, il est de tonte
necessitò que les élèments qui !a cónip '>sent
:-oient d' une agileté extrème ; or, un ?ios sol-
dat et un lourd cheval ,cela ne se meni pas
aussi facilemen t qu 'on voudrait !e dóstrer !

¦jpB"
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Décisions du Conseil d'Etat
Séanee du ler mai.

M. l'avocat Leon Mengis est agréé oomme
substitut de l'office de l'état civj.1 de l arron-
dissemtent de Viège.

— M. le chef du département de l'Instruc-
tion publique est délégué pour représenter
le Conseil d'Elat k la réunion Je la Vallensis,
qui aura lieu à St-MaUrice le 1 mai courant.

— Sont incorporés dons la gendarmerie, Jes
aspirants :

Berchtold Alberi , de Ried-Mceretl ; Biitschi.au
Rodolphs de Bramiois ; Carron Clément de Ful-
ly;  Dubois Francois de Vérossaz ; Lambri gger
Lucien de Belwald ; Mouris Pierre d'Evolène;
Ma'ury Joseph, de Mage ; Morard Joseph, d'A-
yent ; Peri'uchou d Othrnar de Chalais.

Commission de gestion
Ce matin , lundi , s'est réunie à l'hotel du

gouvernement , sous ha présidence de M. Mau-
rice Pellissier , la commission du Grand Con-
sci] cliargée d'examiiner la gestion linancière
de l'Etat .

Cèlle comimission siègera plusieurs jours.

Tribunal de Karogne
Le tribunal du districi de Rarogne s'est oc-

cup ò dernièrement, du cas d'un noinmè Pfam-
malter, accusò d'avoir noyé un tionimé Oscar
Amami , dans le lac de Constance, en septembre
190G. Pfamlmatter avait donne à une somme-
lière une sacoche qui ava 't appartenu à A-
mann .

La p0l.ee allemande intervint et fit arrèter
Pfammalter à Brigue. Celui-ci nia catèto ilriue-
ìrieii l ètre mèle à celle affaire et proteste au-
jourd'hui encore de son innocetice . «Mais d'au-
tre pari , il ne peut apporter un alibi et ne
sai t ainsi justifier Où il a passe la nuit du
3 a,u 4 septembre 1906.

Pfammalte r a demand é lui-méme son extra-
dilion à l'Allemagne, ce qui lui a été rel'usé .

L'accuse est assistè de M . l'avodit Dr Her-
mann Seiler , à Brigue .11 a déjà subì doux
peines pour bri gandage et comme incendiane.

Le défenseur a soulevé Un incident , de sorte
que lo jugement a été renvOyé. Il a soutcnU
que les tribunaux valaisans no pouvaient se
baser sur l'enquète faite en Allemagne. 11 est
possible quo l'inciden t l ui-mème passe en coUr
d'appel , de sorte que l'affaire serait renvoyòe.

Ee cadavre «l'un guide conserve
, dans les glaces

On annOnce que l'on a ret rouvé , il y n quel-
ques jours, dans ime crevassé da moni Rose,

NAISSANCES
I'altareni Jh-Marie, de Rodolphe, Italie. Don-

net Edith Olympe SimOnne, de Joseph, de
Monthey. Raboud Bernadette Marie, de Louis,
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Fréquentalion de la foire : peu fréqUentòe
fes vaches et génisses prètes à vèler ont trou
fé facilement des preneur et à de boti prix

Poliee sanitaire : bonne.
mm ¦UBI- 
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Ees landsgemciude
La Landsgememde du canton d'Uri , réunie

dimanche à Allori, oomptoit 1400 cit:>yens. Elle
ti élu cOmme nouveaux membres du Oonseil
d'Etat, sans opposition, MM. Zwyssi g, à See-
lisberg, et Wipfli , juge d'inslruotion à Erstfcld .
Elle a continue les autres membres du Conseil
d'Etat Bortant de chargé, MM. Gisler ctl?urrer.
Elle a confinile oomme'landamman M. Funer
et comme statthalter M. Huber, de mème jque
les députés du canton ahi Consci! des Etats ,
MM. Lusser et Furrer.

Après une discussion anhnée, la loi d'assu-
ranee du bétail a été adoptée à une torte ima-
jorité. La Landsgemeinde a òhi chanceliej
cantonal M. F. Gisler «ì Altorf.

La laiuìsgemleinde de Glaris, favorisée par
un temps superbe, réunissait enviion 500'J et
toyens. Dans son discours d'ouver.ure, le lan-
damman Bluiner .a relevé l'importance d'une
politique ferroviaire nationale.

Les élections ont amene la c'mf innati an de
tous les membres non démissionnaires du Con-
sei l d'Etat , des juges et des députés au Con-
sci! des Etats. Pour les nouveìles élections, ila
liste démocratique a passe to^ut entière. Ont
été élus comme membres du Conseil d'Illa^
MM. Luschinger-Trùmpy, fabricant à Glaris, et
TschUdy, syndic de Sehwanden ; comune pré-
sidenl de la cour d'appel M. Schiller , à Glaris.

Tous les tractanda inscrits à l'ordre du jou r
de la landsgemeinde ont été liquides ; oonfor-
mément aux propositions du Grand Conseil ,
on a adopté la loi concernant les indemn ités
pour domìmages causes par les eaux, avalan-
ches et éboulements, ole, et suivant laquelle
l'Etat accorde une subvenition jusqu'à 20'','o ,
la loi concernant l'élevage du peti t bétail ; la
loi relatiive à l'imposition des usines hydiau-
liques a seule donne lieu à une discussion ;
elle a été étendue en ce sens quo le tiers dU
produit des taxes serait attribué au fondsjpolar
une assUrance cantonale contre la vieillesse et
l'invalidile. Par contro, la landsgemieinde o
écarté la prOpositi-on tendant à l'elaboratici,
d'une nouvelle loi sur la vente dU pain et de
la farine, ainsi que la subventiòn de 1 Etat aui
bains publics.
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¦r • / ... - • , | -  i - i - - , ;

Schaffhouse

toutes les époqiues de l'année, m&is sa fré-
quence est très inégale. Les recrudescenoes se
repròsentent d'années en année très sensible-
niteni aUx mèmes dates. De plus, les étoiles
filantes d'une mème epoque ne sont pas diri-
gées au hasard : elles paraissent tou,tes éma-
ner d'une ou tout aa moins d'un nombre res-
treinl de régions du ciel. Elles forment ainsi
des groupes, des essaims, comme disent les
aslronomes.

Les essaims soni caraetériò . s par leurs
points d'émanation ou points radiants , et on les
dési gné souven t par [un nom derive de la
constellation la plus voisine. La fin d'avril
est marq'uée par l'essaim des Lyrùles (eons-
telialion de la Lyre). Au comlmencement de
mai, Un ossami important a son point ra-
diarli dans la constellation du Verseau.

Longtemps les astronomes se sont deman-
dò si ces phénOmènes étaient d'origine cos-
ìini que ou simplement des manifestations at-
mospliéri ques. Il n'est plus douteux aujour-
d'h'ui qu'ils soni produits par des corpUscuJcs
étrangers a la terre qui s'échauffent et devien-
ntn t lumincu x en pénétrant dans ì'atmosphère.
On a mème découvort que certains essaims sui
veni dans l'espace le mème orbile que des co-
niètes cioniiiies. C'est. le cas des Lytides , qui
se ìatlochenl. à la comète Thatchér de 1861.
Il paraìt donc y avoir une étroite correlatimi
entre Ics comótes et Jes étoiles filantes.

ffi

ELECTIONS, .. .,. , . . .  . , ,, n — Pourquoi donc pleures-Lu, petit sale, tu
Les élections des autorités de districi, d Eni- M v&ax don(, mettre fa chemÌ3e propre?

Biedeln, dunanche, Ont donne un resultai fa- _ Q^t ^
ue sw les manchet,les de celle ci,

vtorable aux conservateurs. Sur 1700 électeurs n |)tfules  ̂d teg préparées pi01jr Ia C3m.
ayant priei part au scmtin les conservateurs Uion d-hl-sbire.oni fait 1000 voix en chiffres ronds ot les '1- r -re
bcraux 700. ~ -
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Vaud

LE COMMERCE DE CHEVEUX
Il existe au Japon un commerci qui va se

développanl sans cesse, c'est celui des che-
veux.

On ne sacrifie pas les clieveux des Japo-
naises. Les cheveux vendus ne pravictir.er.t
pas do toutes eonuplètes, mais tout simple-
men i de la réunion de décbets journalrers ,
car on perd souvent ses cheveux au Japon.
Lorsque les Japonaises font lour toilette ma-
tintale, elJes se garden t de j eter les cheveux
que le peigne leur enlève, mais les consea'-
veni spigneusement et les vendent ensuite à
des co'urtiers , qui parcoUrent à cet effet tolatt le
pays au printemps et en automne.

Los p lus beaux produits provienuent de Mi-
yakojinia , une des ìles de l'archipel Sils-Tb,
dont les femmes s«ont célèbres par la JongaeUi'
de leur chevelure.

Depuis quelques années, l'exporialio n des
cheveux a pris au JapOn un développement
inai tenda . Alors qu'en 1904, les expériences
s'éìevaient à 2,733 kilos, valant 7000 fr., el-
les se sont élevées, en 1906, à 150,000 kilos,
317,850 fr. En 1907, il y a eu baisse. Les
ventes ne se sont élevées qu'à 88,520 kilbs
représentan t 260,525 francs.

Lo principal pori d'exportaiioii est Kobé.
Cesi la France qui est de beaucoup le prin-
cipal client et achète le plus de ehevelures
japonaises. En 1907, elle en a acheté 52,416
kilos . Les Eta ts-Unis viennent aussitót après
la France, avec 17,328 kilos seulement.

Nouveìles à la main
Héros de classe.

LE TRAITEMENT DES INST1TUTEUPS
Dans la vOtalion cantonale de dimanche, la

Uù sur le traitement des instituteurs a èté
adoptée par 4381 voix contre 1656, le décret
relatif à l'agrandissement de l'asile cantonal
des aliénés par 5513 voix contre 547.
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Schwytii,

LES DANGERS DU SOMNAMBULISME
On nious écrit de Lausanne:
Un employé des C. F. F., nommé Fiaux,

s'est, dans Un rève, precipite de sa fenètre
dans la nuit de samedi à dimanche. L'infor-
tuné resta sur le sol sans connaissance quel-
ques heures durant .Ce n'est qU'au bout de
quelques instanls, lorsqu'run chien aboya sans
liève ni repos que des voisins vlnrenl aux
fenètres .Mais la nuit était sombre et tout le
monde s'en fut sans avoir vii de trace d'ac-
cident. Il fallut que le chien redoubla ses ap-
pe.8 pOur qu'ehfin le malheureUx fut relevé et
transporté dons son lit.

Fiaux a, de graves contusions, mais sa vie,
n'est pas en clanger.

* * *
JEUNE CHEVALIER DU COUTF.AU

On nous écrit de Lausanne:
Dimanche, 3 mai, vers six heures de l'a-

près-midi, deux garconnels se prirent de que-
relle à propos d'un chien. A peinè quel-
ques tiraillements se prOduisirent-ils, que le
plus jeune — douze ans — frappa son in-
terlocuteur d'un coup de couteau en pleine
poilrine. Ce dernier qui est àgé de 16 à 17
ans tomba comme une masse.

Un médecin fut appelé à la bàie et constata
que le poumion gauche était alleint près dia
«sur. L'état du blessé est grave.
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Zurich
POUR FAIRE TAIRE LES ENFANTS

Une femme àgée de 26 ans, adonnòe à Ja
tòisson, a tue jeudi matin , à Horgen , son pre-
màer-né, Une petite fille de trois ans et de-
mi, en lui frapponi à deux reprises la tète
contre le poèle. La meurtrière, arrètée dans
la soirée, a av-oué son crime, déclarant que
l'enfant avait crié sans motif et qu'elle avait
voulu le faire lenir tranquille.

* 
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LES ÉTOILES FILANTE?
La période qUe nous traversons actuellement

est marquée par une recrUdescenco des étoiles
filantes.

Tout le monde o obseryé ce curieu x et gra-
tìeux phénomène celeste. Il se manifeste à

K T R A N G E R
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LES OISEAUX PRQTEGES
Le Reichstag a votò mercredi Une loi sur

la proleetion des oiseaux qui défend d'une
maniere absolue de les capturer au moyen
de Iacets. L'exeeption pour les grives pré-
vue- dans lo projet du gouvernement a été elle-
niéme rejetée à une forte majorité . La loi pré-
voit aussi une surveillance adivo du coniimer-
ce des oiseaux vivants.

ESPAGNE
LE CENTENAIRE DE L'INDEPENDANCJ

Les cérémonies du centenaire du 2 mai ;1808
ont commence samedi par une messe orga-
nisée par l'artillerie sur la place du DEJUX-
Mai, d'où partii le soulèvement, il y a un scie-
eie, contre l'occupation francaise.

Le roi y assistait avec la famille iroyiale,
mOins la reine, les autorités, et s'est ensuite
rendu, avec la mème escorte, à une messe de
« Requiem: » qui a été célébrée à 1 église Ban-
FranciscO pour les victimes de la guerre de
l'indépendance. L'élément militaire dominaijt
dans l'assistance très nOmbreUse. Un immenso
calafalque couvert d'un drap noir brode d'or,
ornò de drapeoUx et d'attributs militaires, a-
vait élé dresse dans la nef.

A la sortie de l'église une procession ci-
\iqUc avait été organisée ; elle était présidée
par le roi, les infants et les injembres du gou-
vernement. Elle a été suivie par les déléga-
tions des Chambres, de la. m'unicipalfté, des
ordres militaires, des vétérans. Des chars al-
légoriques représentaient les diverses provin-
ces d'Espagne.

Les drapeaux de l'épOque de la guerre .de
l'indépendance, gardes air mUsée de l'armée
étaient portes par des officiers.

La procession a défilé entre une haie ifor-
mée par les troupes de la garnison , «qui main-
teniaient f i .  grand'peine une foule immense.

La p rocession s'est termiinée devant le mo-
n ument du Deux-Mai, sUr l'avenue du Pra-
do, où les troupes ont défilé devant le rèi,
jusqu 'à trois heures et demie.

Des cérémonies analogues ont été célé-
bróos dans toutes les villes de p rovince. :

Les fètes ont continue dimanche matin. Les
élèves des écolos de Madrid ont défilé sous
l'are erige en mémoire des victimes du sou-
lèvement contre les Francais. La place et les

r!ues voisines étaient noires de mldrtde. Le (Poi,
la reine, portant le prince des Asturies, ttou.te
la famille rOyale, plusieurs ministres, toutes
les autorités civiles et militaires sont Ven'ues
assister au défilé .Le défilé termine, Je tiOij,
portant le prince des Asturies, est descendu
de la tribune novale et a fait embrasser là
son fils le drapeau du bataillon des (enfants
de l'assistance publique. La foule a applaudi
à toni rompre et a longuement acclamé Jes
souveiains. L'infante Marie-Thérèse et l'infant
Carlos ont fait également embrasser ie dra-
peau à leurs enfants, aU milieu des vivals
incessants de l'assistance .A leur départ, le
rèi et la famille royale ont été /salués par les
acclamations de la foule.

FRANGE
UNE MANIFESTATION DE SUFFRAGETTE;?

Un incident s'est produit Ou cours des élec-
tions à Paris dons le neuvième arrondisse-
nuent. Mlle Laloé, qui se presentali dans le
quarlier Sainl-Georges contre M. Escudier, con-
seiller soriani, ancien président du consoli
municipal, avait entreteniu durant la campa-
gne éleclorale, d'exceUents rapports avec son
concurrenl. M. Escudier faisait montre d'une
égale courtoisie à laquelle Mlle Laloé se pJai -
sait à rendre hommage. Mais, samedi, les cho-
ses s'enveiilnièrent. M. Escudie-- fil couviir les
affiches de la suffragette par des papillons
à son nomi. A'ussitòt, Mlle Laloé fit afficher
à son tour une lettre dont vaici le passageprin-
cJLua.1 :

« Monsieui'. après m'avoir dionné l'assurance
qUe je pojuvais oomipter s;ur yplre galanterie,
dont je n'avais que faire, vous m'obiigez au-
jourd'hui à mettre en doute yiotre l'Oyaatéo;

La réponse ne se lit pos attendre.
Dimanche matin, des afficheurs recouvraienl

la lettre de Mlle J-oloé ayec une rapidité qui
mit en rage les suffragettes d;u 9e arrondisse-
mtent. A la suite de leur candidate, elles iirent
vera Une heure le tour des sections de vota.
Elles enlevèrent les urnes sans que les per-
sonnes présentes stupèfaites aient eu seule-
ment l'idée de pretester. Mais plus loin, ja Ca-
lice prevenne, empècha les manifestantes de
recornmencer leur équipée.

ITALIE
LES FEMINISTES SE FAC11ENT

Le congrès féministe us'est clóturé par un
banquet. En principe, les hommes y étaient
admis el beaucoup avaient acheté des cartes
d'entrée, mais estimanit flue les hommes ne
s'étaient pas suffisammenjt bien cOnduits dans
Jes dernières séances et que de nombreux jour-
nalistes avai'eut raillé fé congrès, ces dames
ont décide à la dernière heure de ne .pas ad-
mettre. le sexe ennemi. De nombreux hommes,
ignoronts cette. décision sevère, arrivèrent sou-
riants più lieu du banquet, mais treuvèrent
devant la pprte -un archange à chevelure gri -
se. qui leur borro l'entrée du pàradis terres-
tre. Alors, les intortunés se réfugièrent dons
lun restaurant voisin et prganisèrent inconti-
nent un méloncolique banquet sans femmes.

Il paraìt d'ailleurs que cette interdictlon si-
gnifiée aux hommes o suscité ìun vif mécon-
tentement chez de nombreuses congressistes,
surlout parmi celles qui sont jeunes et ave-
nantes. L'ordre d'exclure le sexe fort a éfté
pris pax quelques prèpagandisles intransigeah-
tes d'un eertain àge qu'on appello l'àge eer-
tain. Des congressistes mioins dures se sont
appliquées à effacer les malentendus, et vers
la fin. du banquet des femmes, qtuelques jo ur-
naiistes Ont pu pénétrer dans la salle inter-
dite. De plus Ies congressistes ont décide, por
mesure de compensation, qu'un thè serait of-
fert samedi à la presse. Tout finii donc à
souhait.

PORTUGAL
LE SERMEiNT DU ROI MANUEL

La cérémOnie de la prestation de serm oni
du roi auro lieu le 6 mai. Elle sera courte
et l'on ne tiendro pos compjte des anciennes
formalités. Après la prestation du serment, Je
roi rentrera immédiatement au palais des Ne-
cessitodes. Le corps diplomati q'ue, sans présen-
ter de lettres de créances spéciales, assisterà
à la prestation de serment dans Une tribune
de la Chambre des députés, Où Jes deux con-
seils se réuniront. La Jamiille ioy«aje partirà
le 12 mai pour Cintra, "où elle passera l'été.

MAROC
UN COMBAT A SOHKRAT

Les journaux porisiens reproduisent une dé-
pèche de Casablanca suivant laquelle un con>
bat aurait lieu le 29 avril à Sokhrat, situé
à 30 kilomètres à l'est de la casbah de Ben
Ahmed. C'est la mehalla hafidienne qui a at-
taque les troupes francaises. Lea Francais Ont
eu 30 blessés. Ce combat est d'autant plus si-
gnificati! que le general d'Amade opérait avec
ses troupes dans la région.

* * *
LES DEUX SULTANS

En raison de l'incertitude où l'on se trouve
sur les mouvements de Moulay Hafid, Abd-
el-Aziz a contremandé encore une fois la mar-
che de sa mehalla sur Fez. L'armée chéri-
fienne resterà, en conséquence, dan s les en-
virons de Rabat. Elle a traverse, il y a quel-
ques jours, l'Oued BoU Regreg, mais elle est
reslée campée sur la rive nord du fleuve.
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AUSTRALIE
UN TERRIBLE OURAGAN

On signale de Melbourne la destruetion , par
un ouragan, d'une partie de la flotille des pè-
cheries de perles, sur les còtes nord ouest de
l'Australie. On estime, jusqu 'à présent, qa'une
centoine de personnes ont péri, 40 einbarca-

PERJSE
NOUVELLES DIVERSES

tions ont soimbré o'u Ont été jetéés à' la icòte
Une eentaine de voiliers sont rentrés à Bro o
mo avec des avaries.

Le cabinet persOn a démissiionné et le chàh
a accepté sa démission, qui a été provoquée
par le mOnq'ue de ressources pour payer l'ar-
rière des traitemtenits des fonctionnaires et Ja
sOlde de l'armée que les intéressés récj arnent.
avec insistance.

— La pOp'ulation de la ville frontière de Ma-
raglio a refusé au nouveau gouverneur l'accès
de la ville .Une collision s'est produite entre
la pOpUlation et les cavaliere le l'escorte du
gouverneur. Il y a eu plusieurs tués et bles-
sés.

vivement pris k partie, oli tété assalllis par
de nombreux mineurs et Une violente bagarre
se produisit, au ooUrs de laqUelle quelques
coups de revolver furent tirés. Les gendarmes
e'urent beancolup de peine à dégager les assali-
li3-

L'intervention des gen'darmles n'a pas été
sans provoquer de nombreuses altercalions.

L'anarchiste Sambbnet, aU cours de la ba-
garre, a été grièvement blessé à la tète. Trans-
porte à l'hòpital de Laen, il y est mort dans
la soirée, par suite de ses blessures.
"4

ien sur, oe sera une
chance pour vous, si
vous souffrez de
l'estomac, que ceci

— On monde d'Urmia, le 29, que les Kurdes
qui se trouvent à la frontière du districi de
Dola ont somlmé les populations de passer
a'ux Turcs, les menacant de nouveìles abtaques
si elles s'y refusaienl. Quelques villages se
soni déclarés prèts à devenir turcs, d'autres
toni opposition et préparent la défense. Les
a'ulOrilés persanes ont envoyé 250 soldats d'in-
fanterie et 60 cavaliere a'u secours des loca-
lités menacées. Le cOmmandement de la for-
teresse de Tschiarik, située à la frontière , et
la garde de la route d'Urmda à Salmas a été
confiée a'u Kurde Bek Socheka.k Syrmko, qui
est considéré cornane un partisan des Turcs.
Symko a fai t son apparition avec 600 cava-
liere et a chasse sOn prédecesseur, Ismàil Aga.

— On monde de Choi, de Salmas et d'Our-
mia que les Kurdes Ont tue plus de deux fail-
le personnes, détrui t de nombreux villages, pil-
lò et commis de fortes rapines en mobij ier et
on bétail.

Ils menacent maintenant les trois villes sus-
noitnlmées.

M - M ' H

tombe sous vos yeux. Vous
avez en effet ici l'indication
du meilleur médicament que
vous puissiez prendre dans

l'intention d'obtenir de nouveau de
bonnes digestions et une parfaite assimi-

POUR ÉCHAPPER AUX REPORTERS
Le célèbre professeur Koch, en voyage Wux

Etats-Unis, est actuellement introuvable. A
peine arrivé à Chicago, venant de New-York,
il a disparu avec sa femme, et cela par la fau-
te des principaux hobilantts et des reporters
dt- la ville. Ces deux catégories de la popu-
lation de Chicago sont tombés sur lui, à pei-
ne déharqué, les uns avec des offres de ban-
quets, luncbeons, séances scientifi ques, d'ex-
cureions, de fi ve o'clocks ; les autres aveC des
demandes d'interviews, portralts, 'l'anecdoles,
d'opinions sur l'Amérique, et le pauvre savant
a réussi à dépister ses persécuteurs.

* * * _
LES DEVALISEURS DE TRAINS

Déux bandits ont attaque, bàillonné et as-
sommò le gardien du courrier sur le rapide
de New-York à Saint-Louis, de ia ligne de
Pensylvanie. Ils Ont, à l'aide d"un trein spe-
cial, arrèté le train à onze milles de Pittsburg
et décampé avec quatre sacs d'argent mbn-
nayé dont on ignore encore la valeur.

Le train en question est l'un des plus im-
pOrtants et des plus rapides qui emlportent
couramlment de fortes sommes d'argent de
New-York à destination de l'Ouest.

des forces à tous les affaiblis.
•J Elles sont en vente danl toutes le* pharm.cteE et au dépót
pour la Suisse : MM. Cartier & Jòrin . Droguiste?. Genève
Trois francs cinquante 1» boite. dix-neuf tranci le» I ì X boites. franco
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D E P E C H E S
TROUBLES AU SOUDAN

Ee Calre 4 .— Suivant u'n télégramme
de KarlOumi, M. Scott Montfrieff , inspectear-
adjoint de la province du Nil-Bleu , et Mo-
hamed, chéri f NamOur de Messalalia, ont été
assassinés près de Messalalia.

Le gouverneur de la province est parti poUr
Messalalia avec Un petit déitachement.

M. Scott Montfrieff a été assassine par! le
chef locai qui s'est mas a la tòte de 150 IVi eux
Derviches, et qui a Operò samedi lune attaque
de nuil contre les troupes envoyéss pour ré-
tablir l'ordre .

Il a tenie d'enlever leUr camp, mais son
altaqUe a été repO'ussée et trente cinq Dervi-
ches sont restes s'ur le carreau.

De'ux officiers indigènes ont été tués et le
commandant Logan a été blessé.

Le gouverneur de la province a été atteint
lui aussi plus légèrement.

INCENDIE D'UN HOTEL
New-York 4. — On monde de Pori

Wayne, dans l'Indiana ,que vingt à trent e per
sonnes auraient péri dans l'incendie d'un he
tei, qui a été entièrement la prOie des fiam
mes.

VOL DANS UN TRAIN
Aix-la-Chapelle 4 .— Pendant que sir

Francis Armstrong se troUvoit dans le wa-
gon-restaurant de l'express Cologne-Bruxe lJ-es,
on lui a volé, dans un coupé, une vaìise con-
tenan t pour vingt mlile franes de bijou K .

On n'a aucune trace du voldar.

GRAVE INCIDENT A LIEUN
Eaen 4. — Les élections municipales à ÌAe-

vin ont été marquées par de graves inci denls.
Quatre camelots qui vendaient Un j ournal

anorchiste dans leqUel deux députés étaient

lation de la nourriture. Les pilules Pink
réparent les mauvais estomacs. Elles
ne digèrent pas la nourriture aux lieu
et place de l'estomac, ce qui est un
mauvais procède : elles donnent à
l'estomac la force de faire le travail de
la digestion. Les pilules Pink donnent
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Un Rivai
Suite

Ce soir méme, le fantóme d'une óven iualite,
à laquelle il n'avait jamais songé, se dressa
suhitemtent devant lui, pour le tro'abler da-
van tage. Le docteur Hallamar et lui ayan t
dit adieu k la comitesse, les deux hommes é-
toienl descendus dans le cabinet de travail de
leur hòle pour fumèr et caUser encore quel
ques instante avant de se séparer, loirsque sur
une question accidentelle du cornile Prosperi',
Geoffroy fut mis au ctoUrant d'un fait qui ap-
porta un aliment nonveaU potar ses pensées ;
ahrntent agréable jou non, c'est ce qu ii n'au-
rait pu , pour l'instanfc, déterminer.

Il avait rencontre plusieurs fois le docteu r
Hallomar, savait qu'il était Un des patii* ilogis-
tes dislingués; et tout en se demandant C'oih-
rnten l Un hbìnme si éminent, si recherche dans
sOn pays, pouvait en rester si long temps éloi-
gné, lo répugnjance à parler de son « niélier »

neUr; le devoir.de Geoffroy était clair; il l'ac-
ctomplirait, en occepterait les conséquences, et
le maitre à qui il devait tant pourrait à 'son
tour se dire son obligé.

Non qu'il se sentii au fond bien sur de sa
gratitude. Les yeux de Gastineau avaient par-
fois un eertain regard de loup, un éclai r fatavo
et sans rnkrci, semblant indiquer que serale
la force physique lui manqUai t potar fé  jeter
sui- quiconque lui faisait obstacle et le met-
tre en pièces. En ces occasions, et en dépit
de lui-méme, Herriard éprouvait une certaine
satisfaction à la pensée que l'homme aux hai-
nes féroces, élendu devant lui, était sans pou-
voir; que cette àme sans scrupule était
ensevelie en la prison d'un corps à demà-
mk>rt. Gastineau l'effrayaiit parfois quand il la-
chait bride à son humeur satanique ; puis il
se moquait lui-mème de ses accès, les abtri-
buanl à sa triste cOndition. Mais il n'y avait
aucun doute; Une sorte de terreur indéfinie
enlrail pOur quelque chose dons l'hésitation
que mettait Herriard à faire venir le dtootour
Hailamar aUprès de son ami. Impalient et n.é-
ctontent de lui-méme, Geoffroy penetra len-
lement dans le Park. Il ne se sentait nulle-
nitenl dispose à revenir chez lui ou k se ren-
dre à la Chambre des cOmmUnes. Il alten-
drail une heure ou detax, tou,t près de Ja m.ai-
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l'avait empèché de le questionner jamais à
cet égard, ou de s'informer de sa spéciaìité

Or, la base sur laquelle repOsait la réputa-
tion du professeur était s'urto'at son traitement
des maladies Ou lésions affeclant Ja. colonne
vertebrale, et c'était à qUelqu 'un-3 dea glaéri-
sons inierveilleuses obtenlues por lui en ce
genre q'ue RohnbUrg faisait allusion ,

— Quoi? Les graves lésions venólnales ne
stoini donc pas absolument ineurahles? de-
manda Herriard , domine .s'éveillanl soudain ,
sUrpris, incredule, vivement interesse .

— Certainement non ! répondit nettement Je
docteur .

— Méme quand le malade a perdu l'usage
de ses jambes ?

Hallamar haUssa les épaujes.
— 11 y a des cOs incurables, oui ; j'ai eu

cependant le privilège de m'assurer qu'il y a
vait encore de la ressource là où le mal était
déclaré sans espoir par d'a'utres de mes con-
frères. ;

— Ce mal était en general le résultat d'ac-
cidente de chemin de fer ?

— Tout justemtent ! C'est sUrtoUt a'ux occi-
cidents de chemin de fer qUe beaucotup de oes
cas de paralysie des jambes doivent étre at-
tribués .

— Et vous les guérissez, docteur ?
Hallamar eut un sourire modeste.

son, jusqu 'Ou mloment où il poUrrait voir Gas-
tineau. Les nouveìles qu'il avait à lui oom-
mluniquer étaient de la dernière importance;
de plus, il élait décide à lui parler, sans plus
de déiai , du spécialiste autrichien. Il ne pou-
vait plu s supptorter la . pensée que son ami
stouflrait, tandis qUe lui, q'ui lui devai t tout ,
était assez inhumain pOur retenir en qUel qUc
sorte Ja main qui pouvait le guerir.
¦ Nerveux et agite, Sion remords i'étonffan l,

il arpentait fébrilemenlt les senliers du Park,
lorsqu 'il apercul, venant de son coté, celui-là
méme qui occupali ses pensées.

— Ahi docteur, soyez le bienvenu! cria t-il
en le saluant. Je songeais justement a aller
chez les Rohnburg pour ini'infoì iner de votre
adresse.

Hallamar s'inclina en disant:
— Pour les quelques joUrs qui me restent

encore à passer én Angleterre, je aerai k l'ho-
tel Brilania. Puis-je vOus ètre utile en qUel-
que chiose?

—¦ Je vOulais vOus prier de visitor un mia-
lode qui mi'esl cher. Ahi qUe n ai-jc entendu
plus tòt parler de votre spéciaìité !

Le docteur s'inclina de nouveau.
— Votre ami est otteint de paralysie?
— Absolument incapable de faire un pas .

— J'ai e'u le bonheur d'en g'aénv qUelques-
Vms.

— Mais, voyons, Herriard , d'où sorlez-vous?
s'écria le comte en rioni Qu 'estce donc que
la gioire? Voici un grand homime au barreau
et aiu Parlement qui n'a jamais entendu par-
ler des miracles que le docteur Rudolp h Hal-
lamar accOmplit chaque jour!

— Quand On est profondément absorbé par
sa. prtofession, on n 'a guère le lenups de s'in-
téresser à l'oeuvre de ceux qui travaillent dans
une autre sphère, remlarqUa polimeri! le doc-
teur. C'est un fait qui m'a soluvent frapp é : la
pathologie a peu d'attrait pour les liommes
bien portante.

— Néanmioins, répliqua Hen'iard ayé.c ])l'us
de sincériité que les deux autres ne poluvaient
sUpposer, le peu qUe je connaisse de votre
oeuvre m'intéresse intinimenl , el. je sevais très
heu reux d'en apprendre dOvantaèe'.

LE DOCTEUR EST INTRIGU

En dépit de l'attitude sceptique qUe Gas-
tineau s'obslinait ii garder, le tétnioiguage de
Campion, scrupuleuseinenl contróle , était re-
garde, de tOus còtés , oomime ooniduant , et la
girOuelte de l'opinion toUrnan t avec la facilitò

Un li|oinime jeUrie encore et si vivant piar le ai dócrit,
j opra uo JIUOA iT.i] snoiA-zoissinij •nltetoAiao Le visage du docteur revèfit une expres-
— Celte paralysie est le résultat d'un ac- sion d'incrédulité polie.

cident ? i — Il doit y avoir uno erreur 1
— Précisómient , un accident de chemin de — Pardon, je ne puis me Iroinpcr ; mon a-

fer . Un choc de la colon ne vertebrale, q'ui en- mi me l'a affirme. Ce sont , dit-il, des s-o'uf-
t ra.mo des lésions très graves. Pendant più- frances inlolérables . Est-ce chose si rare?
sieiirs jours, noUs dósespéràniies de le sOu- : Sans exemple ! dit Hallamar . La dou-
ver... ¦ leur doni vous parlez , reprit-il après réfj exion ,

Sans laisser Herriard s'étendre sur les de- peni d'ailleurs ètre attribUable à Une autre
lails de la catastrop he, Hallamar , que le coté • cause qUe celle q'ue volus imOginez . Votre ami
technique de l'affaire pouvait seul interesse!', : a sans doute recu plus d'Une blessure dans
s'informa, par une sèrie de questions neltes, cet accident?
précises, direcles de l'état exOct du malade — Non, rien que ce choc de la colonne ver-
ct de l'opinion des médecins q^i l'avoient soi- tébralc ; les médecins l'ont affirme en inajpré-
gné. scuce à ce mOment là.

— Le cas est grave, s«ms n'ul doute, dit-il me- Hallamar ne cOmprenait pas.
di lativemient après un instant de silence, mais — Ces douleurs dont se plaint votre ami,
non pos nécessairemenl désespéré . Vo'us al- quel en esl le siège? demonda-t-il , interesse
lez nOius toxer de biulaj ité, .mais nous nolus mialgie la bizarrerie du rapport que lui fai-
réjouissons presqu e d'en renconlrer de cell e sai t Geoffroy.
sorte, de ci de là, po'ur l'intérèt de la science . — Mais... nalurellement l'épiue dorsale. Il

— Eh bien, celui ci pourra vous satisfairc ! mte l'a dil en prOpres termes.
fit Herriard aVec Un sourire . Non seulemen t Le professeur hocha la lète .
m|on paUvre ami est absolumen t privò d'u pou- — Cela ne peut ètre... ou ce doit étre une
voir de locomolion, mais il souffre on ce mo- fausse sensalion.
mient une véritable torture. — DOcteUr! s'écria Herriard très surpris ,

— 11 souffre ? De quoi so'uffre-t-il? mlon ami n'est pos le moins du monde un cer-
— Mais, de son mal, de celui que je vous veou affaibli . Il esl en pannile pOssesslon de

1

qui lui est propre, il fut bientòt généralement
admis que celte nouvelle déposilion , qaoiqUe
no donnant pas un indice précis sur l'iden-
lité du réel coupable ,exonérait définitivemient
Ja cowlesse.

Néanmoins le mystère restait aussi profond
que jamois. Qui donc, se demandait-on de tou-
tes parts, était l'homme qUe Campion avait
Vu? Un examen ottentif de la liste des invités
n'e'ur d'aiutre résultat qae d'augmenter les dif-
ficultés de l'énigmie. Il y avait eu Une véri-
lable cohue à Vaux-House ce soir-là. Le bai
lune de ces grandes fètes que les hòtessns de
marque donne périodiquement à tous ceUx
qui onl quelque droit à revendiquer leu r hos-
pilalité, fut mOrqUé par l'éorasemeut habituel
en pareille occurence, sans qu'on pùt exac-
tement savoir le nombre de ceux qui avaient
élé présente, à cause des allées et ven'ues con-
linuelles.

Campion étail sur, disait-il , de reconnaìtre
son homime, mais quel liasard aurait pu Ili
p.ermleltre de passer en reVue les innornbrabhs
invités q'ui avaient assistè à cetre reception
colossale ?

Or, 'un soir, Herriard courul à la maison
de May-Foir, pOrleur d'une nouvelle extraor-
dinaire .A son grand élonneméuc, et po'ur la
dc'uxième fois depuis q'u 'il le connaissai t, Gas-
liiieau refusa de le recevoir . HencJier lui ré-

péto Ja méme histoire : M. Murray avait pas-
se une mauvaise journée ; il était encore fort
sOuffront; les douleurs disparaìtraienl peUt-è-
tre bientòt, et alors il recevroit M. Herriard
si ce dernier vbulait bien revenir dans Une
hoU re ou deux...

Herriard s'éloigna avec un désappoin tement
mélange de remOius, pour ce qu'il appelai t
sa crUanté et son ingratitude. Cet homme, qiai
lui fut plus qu'un frère, son bon genie et k
cause- principale de son succès, cel homaie jj
était là, meurtri par la douleur, alors qae lui,
Jache egoiste, ayant le salut sous la main en
la personne du grand spécialiste viennois, hé-
sitali à l'amtener au secours de son bienfai-
teur . Il y avait déj à plusieurs jtoiars qu 'il s'é-
tait entretenu avec Hallamar, et sàns trop sa-
voir pourquoi, il ne sé decidali pas à parler,
hésilant à prendre une 'décision. Pourquoi
tardait-il ainsi ? Sa cOnscience lui sugg éra qUe
c'élait parco que la guérison de son maitre
impliq'uerait sa piOpre ruine. Avec 'une vie
active ouverte devant Jui, tout faisait préyoir
que Gastineau ne prOlongera.it pas léur étran-
ge association. Ne deviendraitil pas son ri-
vai? Et compare à ce foyer de lumière puis-
san t, le rayOn artificiel ne serait-il pas consi-
dérablemient amohidri?

Cependant, ces ctonsidérations n 'étaient pas
celles qui devraient guider un htonime d'hton-

ses facultés mentales. Coanmeut p'ourrait-il
faire une erreur pareille ?

— A cela, je ne saurais répondre sans l'a-
voir personnellement examiné. Vous m'avez
vous-mème décril avec précision la nature de
l'accident et l'opinion des médecins. Or, o'est
'une asserlion très simple et très sùre; une
co-mimolion, ou une lésion, telle que voUs ine
la decrivez, prOduit la paralysie des gang! ions
nerveux, et par conséquent, la perle de toute
sensalion ; et là où il n'y a pos de sensntion ,
il ne peUt pas y avoir de douleur. Les fils
télégiaphiques, pOur ainsi parler, sont coupes
entro le cerveau et le siège suppose du miai ;
comment voulez-vous que Jo gensolion de la
douleur se transmlette? Vo'us avez mal com-
pris, excUsez-moi, ce qUe votre ami vous a
dit. Ah! ceci est Une di&cussion vaine. Que
je vtoie le malade. J'ai encore quelques jours
devant moi, et si lo euro me paraìt possible,
je m'arrangerai ptoUr prolonger mon séjour .

— Vraiment! Ohi je vous en serai bien re-
connaissant. Je me reproche de ne pas vous
«avoir consulte plus tòt.

Le dOcteui' tira de sa poche un carnet.
— Voulez-vous me donner le nom et l'a-

dresse de vOIre ami ? demonda-t-il .

lA siiivre.)




