
Jolie chambre meublée bien ex-
posèe.

S'adresser au bureau du Journal.

*« A LOUER ?
Des le 11 Mai 1912

deux chambres non-meublées avec lu-
mière électrique, et une salle à la rue
du chàteau.

S'adresser chez Mad. Julie Ribordy-
de Courten , rue du Grand-Pont , Sion.

• A LOTJEB
-
*

Un jeune homme cherche à louer une
où deux chambres meublóes . communi-
cant, indópandantes et propres.

Envoyer les offres en indiquant le prix
au bureau d'Avis sous chiffre P. J.
M____«_— aaaaameceaameaaeemaaaaaaaaaaaeeeaaaaaammeeeaaaeaweaaaaaamaamw

On cherche
pour de suite pour bon hotel 2 jeunes
filles propres et actives pour aider à la
cuisine.

S'adresser k Mme H. HABERL1,
Hòtel-Pension des Alpes, NYON.

ON CHERCHE
une jeune lille

de toute confiance de 16 k 17 ans pour
aider dans un petit ménage.

S'adresser à Mme. Duvoisin-Grand ,
Villa Bonne Espórance. Av. du Léman 46
Lausanne.

Atelier raècaij i
A vendre. Cause de départ. Outillage neul

et moderne pour 6—8 ouvriers. S'adresser
bureau du journal.
, i ..¦ »._>¦ mm.. , i, n«—.,, I.I. ,i «, m I.— II ¦¦ ,i .1. nwi i in

Automobile
10—12 HP. 2 et 4 places. Capotes, fard ,

roue Stepencz, outillage complet. Prix fr.
2600. S'adresser au bureau du journal.

Une

je une f emme
se recommande pour Tricotage et Rac-
comodage.

A la mème adresse à vendre une
poussette cn bon état à 15 fr.

S'adresser : Madame Summermatten ,
Pianta d'en bas sur la route de Conthey.
eaeaeaeaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaaameaataeaaaaamaaesaaaaaaeseauam
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IIICNIt Y CORRE vour
Fleurs des champ s et des bois , des

haies et des murs
1 beau volume relié de 250 pages de texte
et 100 plancbes en couleurs d'après les aqua-

relles de S. Rivier.
Prix: 25 fi anca.

En vente chez l'éditeur Alb. Uni:. l i- , Rue
du Vienx-Collège, Genève, et dans toutes
les librairies.

_-Jf-\_ Bicyclette ..Touriste"
#53JVVL/**PS«V 'r' ""s '"'' .''"'''•'"'' ' '' Fabrica-
tVjfel t̂- f̂eJ tion soignée, moderne, et
aaaX é̂mamm—»T_tìÌm archi solide, roulement très
légcr, complète avec pneus Dunlop*, conl act
garde-boue, frein , sacoche et outils, l'r. 95.
sup. ponr trein TORPEDO fr. 15. Modèle
anglais de luxe 2 fri-ina sur jontes nicke-
léos, filets couleur, roue libre, complète Ir.
110.- Enveloppe forte deputi fr. 4.50. Cham-
bre à air avec valve Dunlop au Sclaverand
dep. fr. 3.50, etc. Catalogne franco.
IiS. ISC-T*, fabricant, l'averne

aW* Emigratiou et passage """•B
pour tous les paysìd'Outre-mer aux prix et oonditions

les plus avantageux par
Jules Albrecht,horIoger-bijoutier ,Sion
représentant de Z'vilchenbert S. A. Bàie , la plus
importante et la plus ancienne Agence d'emigra
tion de laSuisse. Approuvé pai- le CODEC il d'Ktat.

.̂-w 
~ìj. '"̂  -fH~~. —*= —-___!—<— ~—^l\\ —" -̂ ' ~2

„BALLY" la marque la plus renommée p our

IVlessieii.r s9 I>aiiie«s et Enfants

Aa^T ^^*W. ^t __f on ne la trouve nullepar

à\T J^fjwfl meilleur marche qu'au

1 der f ój f t é  /Si m SIOsr
¦ * ** "/ * "I r* /*» /_P» v«:lT Rue de -La-asanne\ óchuhJiyra """"""

>_k. àWtìW&S^émr aiHS" en Souliers forts

^^*â ^̂ _ „„ JJB j ffj l^' Meilleur marche que des
^^^^^^^S. B^  ̂ maisons d'expédition

¦ i ' ' 1 . '¦ !

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES S.A.

SION
::- Magasins à l'Avenue de la Gare -::

Ameublements complets- de tous styles :-: Chambres à
coucher :-: Chambres à manger :-: Salons :-: Bureaux
Linoleums :-: Tapis :-: C©uvertures :-: Plumes :-: Glaees etc.

-:- LITERIE COMPLETE -:-

:-: Installation pour hòtel s, pensions, Villas etc. :-:
Devis sur demande :-: Références :-: Devis sur demande

Vente à terme !! Vente à terme

UĤ ^̂ H1̂ —̂^̂ BB̂ Ĥ̂ H—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĝ ĝ ^pĵ l̂ lipĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fl^̂ ^fl^̂ ĵgpp ô ^ĝ l̂ ĵ l̂̂ ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ pĵ PfllP l̂

BOIICIIF.IMFA CHARCUTERIE CJIIEVAI.INK

Chemin neuf No. 2 lUCÌCIl ROSSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563
EAUX-VIVE»

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval ler choix à partir
de l rr.20 1e kg . . . .

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Saucisses Saucissons Viande Jhachée

Adresse télégraphique : Rossignelly Eanx-Vlves, CJcnève

I
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111 LES FUSÉES A GRÉLE
ili MULLER PATENTÉES.

sont jusqu 'à présent le seul moyen le plus efficace , le plus simple
et le meilleur marche p iur protéger ses cultures contre la grèle.
Dix années de statistique donnent la preuve que ces fusées sont
absolument sures et d'une réelle valeur. Elles ont de brillannts cer-
tificats et ont obtenu beaucoup de médailles d'or et croix pour les

services rendus.
Les fils d'Alois Muller, Emmishofen (Thurgovie)

Fabrique de Pyrotechnie____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ „„„„„„„
Agent general pour Vaud, Genève, Valais: A. Diicoiiiiuiiii. m

Avenu * d'Echallens 42, LAUSANNE »

vVVVVHl>-VVV*ir-*|ri*-**--rv

,,FB08SARDIliEM ' .
Le Premier des Jus de tabac*» concentrés, par sa puretó et sa

haute teneur en Nicotine. Emp loyé avec succès contre le Cochylis de la
vigne et les Parasite- de l'arboriculture et de l'horticulture.

En fini* de kg. ÌOO, et bidons de kg. IO, 5 et 2.
Fabrique par J. FROSSARD & Cie., Payerne

LA 'Î 'UCWRTE ' ,s"
ìLouis MOEEL à Genève

17 Bourg -de -Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédie des viandes de
première qualité , par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessas au prix suivants :

Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
«ag-* » , à rotir » » 1.70 le kg. (--Na.v®  ̂ Graisse de boeuf 1.40 le kg. ®®*~

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.

m^̂ a^̂ t^̂ i ^̂ i^̂ t^̂ M^^t=t^^i==t^̂

Vignes Américaines
Grande pepinière de belles barbues
greffées ; fondant vert de Vinzel sur
les meilleures porte-greffes , plants-gref-
fons sélectionnés avant les vendanges
et garanties de l'authenticiió des varié-
tés portes-greffes fournies.

Prix de lre classe aux expositions :
Nyon 1908 et Lausanne 1910. Se re-
commande :
Henri RIJEPP, pépiniériste à
St-Bonnet près Bnrsinel (Vaud)- SI VOUS ETES MALADE Mé

Max CUENNET
BULLE (Grayère)

§j Mélanie Pignat, Sion ||

Ì£

£

Rue de Lausanne, en face de la
Consommation

H -**l§ *"*>o «
|.o*tì pi

5 so

•do

•g -os
-ciòoJS

£-
En perles et en metal

Couronnes mortuaires

FROMAGE
Envoi par colis de 5 à 10 kg. et pa
pièces de 15 à 20 kg. à fr. 1.90, 2.—
2.20, 2.30 le kg.

VI 75 cts. la pisce *_/
Chez II. Oanter, coiffeur . . . .  Sion

„ Fred. Favre, coiff. martigny-Ville
„ II. Schmid, coiffeur „
„ li. Bassegio, coiffeur ,. -Bonrg
„ Msirty, pharmacie . . . . Briglie
„ E. Bnrlet, pharmacie . . Viège

Yotre montre A
ne marche-t-elle plus \

Allez chez l'horloger

Charles MATUETf
Sion - Place du Midi

Et vous aurez toute satisfaction. Travail
garanti et prix ' modéré.

En magasin ..
Régulateurs de style moderne et ordi-
naire, Pendules, Tableaux, Róveils ,
Montres en tous genres depuis 5 francs

Garantie snr factnre
Orvèfrerie et lunetterie

En vente partout
Société des Eaux Alcaline»

Montreux

Ponr cause de cessatiou de
l'exportation en Italie

je vends avec perte des toileries qui
lui étaient destinées et consistant en:
550 donzaines de

draps de lits

________¦ rlnstitut Hygie Genève »-*****t____«

sans coutures, 150 cm. de Iargeur,
225 cm. de longueur , 3fr . 15 par pièce,
150 cm. de Iargeur, 250 cm. de lon-
gueur, 3. 50 par pièce' pur fil garanti
et sans défaut , tissés avec les meilleu-
res qualités de fil (quantités minimum
6 pièce, franco , contre remboursement). l'établissement

^STd.-Se^
aSiT' Analyses d'urine gratuites

On joint échantillons de toilerie en
tous genres.

Consultation medicale gratuite par des médecins diplomes attachés à

Demander le Questionnaire et la Brochure exphcatLve gratuite en ócrivailt
Institut Hygie, «eneve II.

Bij outerie A O/pPQftJAIl ft A Argentei
Dorare f UttflMU lIS f Argentu

Maison Bianche - Lausanne
en face de l'église St-Eaurent

A11Ì-I1C8S or **® "*"*' au *3r"x ^e t?a^
)1'i<lue (Gravure gratis) :-: Fabrication :-: Ré-

paration :-: Gravure sur tous métaux 1 =
A chat de matières or, argent , antiquités , Echange. 10 % an*" lectenrs da Journal

TnPn'P 'ìlV.lp adressez-vous dans chaque cas, en toute confiance, à moi.
Je guéris avec des remèdes naturels agissant sur le sang

et les nerfs, éprouvés par une pratique de 30 ans : Neurasthénie, dé-
fangement et fai blessé des nerfs, maladies secretes, souf-
frances des voies urinaires et de la vessie, épuisement du
cerveau et de la
culière avec plus de
journalières. — I>r.
organes sexuels

Ecnvez encore aujourd'hui et demandez le prospectusmann 8
e

te''3' '.

apparence

mo èie épinière. .— Nouvelle methode propre et parti-
90 % de succès. Pas de dérangement dans les occupations
méd. FRIES, médecin spécialiste pour les
et les voies urinaires Zurich I, rue Wald-

Chronomètres Nomis
Venie directe du fabricant aux particuiiers

Fr. 54

8 jours à l'essai IS mois de crédit IO ans de garantie
Elé gance .
_«•¦¦»- Cette montre est en très forte

an
comptant

No. 796

Profitez des avantages de notre système de vente, et adressez
vos commandes en indiquant votre adresse exacte et profession, à

U_ ori heite argent 80%<>o controlé aveo
DI *  OUi " euvette argent, décor en relief,

mouvement ancre, halancier com-
à terme pensé, doublé plateau levées vi-

sibles, 16 rubis.
La méme montre avec licite sa-

. vo nette est livree an prix de
?V Fr. 64.- au comptant et

'ÌV Fr. 70.- à terme.

fe: .-\  tir amie variété de décors.

§' Ce chronomètre est livre avec
;- linlletin de marche et dc garantie,
5" contre acompte de Fr. 6 ; le solde
s payable par versements mensuela

de Fr. 5. ou au comptant par
versement du solde après lea 8
jours d'essai. Si la montre ne
plait pas, la retourner avant le
terme d'essai et l'acompte verse
sera remboursé immédiatement.

Compagnie Nomis S.-A,. Fabr. d'horlogerie , Chaux-de-Fonds
Rue du Pare, 8

Notre maison ne lntte pas par les prix, mais par la qualité de
ses produits.

Grand choix de montres en tous genres,
régulateurs, réveils et bijouterie
Demandez le catalogue gratis et franco

Agents sérieux sont demandes. Indiquer le nom du journal, s. v. p.

I.a maison entreprend les rhabillages de montres en tons genres.
Echange de vieilles montres et bijoux pris en paiement

¦a «I
II Vessie, voies Genito-Urinaires II

Guérison certaine
des Iflaladies chroniques des deux sexes tellns que cystites, écoulements,
catarrhe vésinal, incontinence d'urine, maladies des reins, maladies de la
matrice, retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
en résultent, par les Produits Curatifs de

Attention !
Tous les Travaux
pour l'Industrie, le Commerce
et les Administrations sont
livres promptemént. Exécution
soignée. — Prix modérés I!

IMPRIMERE GESSLER
Rue de la Dent-Blanche :: SION



Une crise politique
en Roumanie

En décembre 1910, les libéraux s'étant re-
tirés du pouvoir.. le roi y a appelé le grou-
pe des coos'j ivateurs! dirigés par M. Carp ct
cela mal gré certaines, indications précises du
corps electoral qui ,, dans toutes les élections
partielles avait choisi les candidats donserva-
teurs-démociates aont M. Take Jonesco est
le chef inconlesté.1 , 1

Pensant s« créer une popularité, le gouver-
nement de M. Carp s'est attaqué au parti li-
beral qui refusait de le soutenir dans la lutte
contre le chef du parti conservateur-démocra-
te. Le prétexte a été la question des nouveaux
tramways de Bucarest ;1 'on accusa la mairie
et le gouvernerrìent liberal d'avoir sacrifié les
intérèts de la V tlle en donnant à la société des
statuts contraires ài la loi votée par ie Par-
lement.

Le gouvernement ayant' annulé les actes
du précédent ministère liberal, la société com-
munale porti l'affaire devant la justice. M.
Carp commit. alors la faute de présenter une
loi (décembre iyll)«*imposant aux aetionnai-
res une modification des statuts, sous peine
d"e voir déciarer la société inexistante ten
cas de refus de leur parti

Cette loi contredisait deux textes formels
de la. Constitution roumaine. Aussi l'opposi-
tion libérale et conservatrice-démocrate se re-
tira de la Chambre et du Sénat déclarant par
Porgane des deux chefs Jean Bratiano et Take
Jonesco, qu 'elle ne . voulai t pas, par la pré-
sence de ses cinquante membres, donner à la
violation de la, Constitution une apparenoe de
légalité;

Tonte une campagne de réunions publiques
fut organisee dans le pays et les aetionnaires
de la société; commiunale refusèrerit de pren-
dre en considération* ì*a loi de 1911. Le tri-
bunal de Bucarest! admit la thèse de la so-
ciété comniunaie desi tramways et jugea que
la loi de lail vio'lait sur deux points essen-
tiels la Constitutior souveraine.

Alors ie gouvernement s'adressa à la Haute
Cour de cassation et de justice qui, à l'unani-
mité des neuf iuges, magistrats les plus répu-
tés du royaume, se prononca pour Taffirma-
tive, recoiinaissant ainsi le droit pour la jus -
tice d'exaiTiinei J' inconstitutionnalitéi des iois
ordinaires ei; ue ne tenir aucun compte d'u-
ne loi inconstitutionnelle.,

Cette sehtence a pris en 'Roumanie les pro-
porti ons d' un grand évènement. Le prestige de
la mag istrature et la confiance dans la justice
se sont affiimés, mais naturellement la situa-
tion politi que s'en est trouvée très fortement
affeetée. , !

Les membres d un gouvernement qui, pour
combattre ses auVersaires politiques, a tait
voter une loi vioiant la Constitution pourraient
ètre déférés k la Ha'ute Cour, d'après la loi sur
la responsabilité ministériellê  Il n'en a "pas
été aitisi . M Càrp a off ert sa démission au
Roi qui l'ai accep tée. Il a chargé le ministre
des affaires élrang ères, M. Maioresco de pren-
die la présidence du Conseil et de compléter le
ministère ; M. Bosetti est nommé aux Finances.

C elle cj tnLinaVson ne pourra guère, a mon
avis, donnei- d--* bons résultats, ni fo urnir 'une
bien longue carrière. La crise reste touj ours
ouverte et, cette situation durerà tant qu'un
gouvernement conservateur-démocrat© ou,. une
combinaison dans laquelle le parti eonserva-
teur démocrate sera le facteur essentiel, he
prendra pas Ta succession du regime C'arp-Can-
tacuzène. Si ces deux hommes d'Etat ne com-
prennent point la nécessité absolue de s"en-
tentlre uvee M. Jonesco à cet effet, ils devront
se résoudre à aoondonner complètement le
pouvoir et. à laisser la place à un ministère li-
beral. Le parti conservateli!- se sera ainsi dé-
truit lui-mème. par sa propre faute. Le dèfaut
d'union aura une fois de plus fait son oeuvre
destrticlive , ceuvre antipatriotique entre tou-
tes, car le jour ou en Roumanie, le parti
liberai se sentirà déb«irrassé de tout con-
tròie, il r?gneraj ' en maitre et ses. thé-
ories poussées à Texcès engendreront le
socialisme et l'anarchie avec tout ce cor-
tège lugubre , .si funeste aux idées de
religion, d'ordre et de gouvernement et qui
pese déjà si louidement sur notre vieux conti-
nent. Alexandre Ghika.

iNouveìles «le ìa Suisse
I.a proportionnelle

Au Consci. d'Etat du canton de Berne, le
président M. Buren , a depose une proposition
tendant à 1 introduction de la proportionnelle
pour les électc.ns au Grand Conseil, à la ré-
ducl'on des membres' de cette ' assemblée; k
la revision du décret concernant les élections
et votations popuiaires.

L'ingénieur mendiant
Dopuis quel que temps,, un ingénieux men-

diant , liès éléaamment mis, se présentait chez
les part icufiers, et racontait qu 'ayant commis
à "Munich, un déJìt de lèse-majesté, il avait
dù abandonner l' emploi' d 'ingénieur qu 'il oc-
cupai! dans 0611© villa et s'était trouvé dans
l'obii galion d'accepter à Zurichi une place de
monteur-mécanicien. L'inconnu terminai!! son
discours en demandant qu 'on voulut bien lui
remettre quel ques vétements en vue de re-
monter sa garde-robe.,

Une fois en possession des habits, l'homme
s'empressait d'aller les revendre à un bro-
canteur.

La police vieni de mettre fin aux exploits
de ce filou. IJ sagit d'un nommé L., ouvrier-
serruiier, sorti récemment'des prisons de Mu-
nicli. Ce personnage occupait à Zurich un
petit, appai temen t très confortablé où, le soir
venu, il se' rcposait du fructueux « travail »
de la journée.-

; Iia mort dn macon
On procède actuellementi a Berthoud (Ber-

ne) à la reoonstruction d' ane maison d'école.

L'autre jours, quelque3 ouvners étaient occu-
pés à hisser des pierres au moyen d'une grue.
Soudain, les poatraisons soutenant l'ascenseur
se disloquèrenr et un gros bloc de granit tomba
sur l'un des travailleurs et lui écrasa la té-
le. Malgré son horrible blessure, la victime
survécut poudent quelques minutes.

Chute mortelle de cheval
M. le Dr., Ernest Wàlle, originaire d'Ebnat

(St-Gall) assistant à la) division de chirurgie
de l'hópital des Bourgeois, à Bàie, s'entralnai t
mardi soir au manège Leuenberger. Au cours
de l'exercice. M. AVàlle tomba de cheval et
se fractura le cràne Quel ques heures plus
tard , la victime rendait le- dernier soupir.

La R. P. à Genève •¦
Les iiloyens g enevois sont appelés à 'se

prononcer dimanche suri une loi introduisant
la représentation proportionnelle pour les e-
lections communales dansi les municipalités
comptant plus de 3000 habitants.

Dans sa proclamation qu 'il adresse aux ci-
ioyens, ie comité du parti démocratique dit
entre autre :

« En volani, la loi qui vous est proposée
non seulement vousf consacrerez un principe
qui rc _ ose sur le bon sens et l'équité, à sa-
voir le droit Ides minorités à ètre représentées
dans l'«-dministration des affaires publ iques,
mais vous mettrez un terme au mode de faire
actuel base sur !u"ne politique de coalitions
et de marchandages; indigne de notre démo-
cialie et donti les conséquences et les incon-
vénients oni pu maintes fois ètre constatés. >

INFORMATIONS
Décisions du Conseil d'Etat

Séance du 16 avril 1912
Sont app iouvés , moyennant certaines réser-

ves : 1. six plana piésentés par la société ano-
nyme des enaux et cimenta 9e Baulme, usine
de Vouvry ; 2. le pian de transformation de
la salle dos machines de la fabrique de meu-
bles Widma nn, à Sion.

— Le Conseil d'Etat décide que l'établisse-
ment M'iyr et Cie, industrie de bois à Magnoz
Vétroz doit èlre- soumis. au regime de la loi
federale sur les fabriques.

— Il est accorde les droits d'enseigne ci-a-
près : 1. k\ M. F. Gard-Zermatt pour son éta-
blissement a la 'Goùìlle, vallèe d'Arolla, sous
ie nom de « Chalet-Pension Lac Bleu », 2.
A M. F. Welscher, pour son établissement à
Gampel , sous le nom de « Hotel de la Poste ».

— Le Conseiil d'Etat décide de promulguer
le règlement du tribunal cantonal du 19 fé-
vrier 1912 approuvé par le Grand Conseil,
concernant la repressioni des infractions à la
loi sur les denrées alimentaires, pour entrer
immédiatement en vigueur,,

Le monument du centenaire
M. A. D., correspondant du Valais à la «Ga

zette de Lausanne »' écrit ce qui suit au su
jet de i 'érccli on d' un monument du Cente
naire :

« L'élection u 'un monument commémoratif
est vivemeri! discu l-ée-l les uns lui' prefèrent
la fondation d'una ceuvre de bienfaisance ;
d'auti*es suppèren t l'idèa d'une statue à éle-
ver au cardinal Schinner , d'autres enfin parlent
en faveur d'un petit obélisque avec bas-reliefs.

» La question mise aux voix, cinq se pro-
noncent pour le monument et cinq contre.
La décis'on defin it ive , est réservée au Conseil
d'Etat. Le fait que M. Burgener, président du
Conseil d'Etat et de la commission du cente-
naire, est favorablei au monument, nous est
une promesse qui* le gouvernement voudra la
sanctionner. Cet obélisque1 serait place à l'en-
trée de nolre iaidin public, où son effet serait
des plus gracieux.

» Quant à ia statue de Schinner elle nous pa-
raìt n'avoir rien à faire avec llncorporation
du Valais ; elle pourra surgir à l'occasion d'u-
ne autre solenni té. nationale. D'ailleurs, la dif-
ficulté serait dei liouver le vrai portrait de
Schiuuer quo nous ne possédons pas. Les
tableaux le représentant. à notre evèché et
au siège du gouvernement sont contestés par
tous les archéologues dignes de foi; ces por-
traits sont ceux u'un cardinal espagnol et
n'ont rien de commun avec la physionomie du
vaincu de ±,iarignàn. Des recherches sont fai-
tes en ce moment par l'archiviste nidwaldien
Dùrrer pour la découverte du portrait authen-
lique. En oulre„ pò ir représenter Je cardinal
Schinner. il laudrait, une statue equestre, re-
présentant Je prétat-giuerrier quii a toujours
été, et lat dépense serait considérable. »

De son coté, l i  « Gazette du Valais » ré-
pondant aux obseivations que nous avons pté-
sentées l'auge jout ,, déclaré qu'elle est oppo-
sée k l'éreclion dun monument pour des rai-
sons d'economie.

L'economie est une belle vertu , certes ; mais
il faut Ja prati quer a issi avec à propos. Il est
des circonstances oùt il faut savoir élever le
coeur au dessus de mesquines questions d'in-
lérèt , surtout qu'il ne s'agit absolument pas,
cn l'occurence, d'une dépense exagérée, au-
ckssus de nos toices ; et ia célébration du pre-
mier cenlenaire "de l'union de notre cher can-
ton à la Confédération suisse est une de ces
circonstances. ,

INotre confièie voudrait se contenter d'une
plaque coniniémorative apposée contre la fa-
cade de l'hotel du gouvernement ou ailleurs,
sur une maison quelconque; autant rien que
cela! —

A notre humble avis, nous le répétons, l'é-
lection d' un monument — nous ne demandons
pas qu 'il soit luxue'ix — est tout indiquée si
l'on veut, en bons patriotes, commémorer d' une
fac;.on digne lei centenaire.

li paraìtraU qu'auf sein de la commission,
l'esprit régionaliste, malheureusement trop an-
cré chez nous, n'a pas. été etranger à la dé-
cision prise a'abandonner le projet d'un monu-
ment à Sion, P' l'on nous cite mème ces paroles
prononeées par un, mérnbre du Haut-Valais:
« Mais Sion n 'est, pas tout le Valais I » Fort
bien, pourraii-oh lui répondre ; mais Sion est
le centre et le cceur du Valais.

Faits divers
JL'écllpse solaire dn 17 avril

Il est très intéressant de recueillir les ob-
servations faite s un peu partout sur l'éclipse
de soleil do 17 avril. i

D'abord en Suisse, observations faites à
Genève : ; i

Dès le premier contact , dit le « Journal de
Genève », le soleil, perdit rapidement de son
éclat ; la lumière du jour diminua progressi-
vement et à la, phase maximum, nous étions
danL? une demi penembre angoissarite. L'obs-
curité nous a paru plus forte que lors de l'é-
clipse du 30 aoùt 1905.

Le cie! était d'un 'bleu foncé magnifique
dans sa dureté : mais, les objets terrestres pre-
naient <des teintes grisàtres; la nature sem-
blait ètre en deuil. La temperature s'était lé-
gèrement rairaichie, eti sur le sòl, dansaient
à l'ombre (ies aibres où glissait la brise, des
taches Jumineoses paisemées.. Le phénomène
bien conno que nous, enseignent les traités
de physique s'ast déroùlé avec la plus grande
netteté.

Ces taches élaient autant d'images du so-
leil f lues au fait qùe les feuilles laissaient
entre elles des interstices irréguliers, jouant
chacun le ròle de la chambre obscure, et ces
taches prena i ent la[ forme d'un croissant.

Puis Je dtsque de la lune quitta celai du
soleil et bientòb ' réapparut dans une merveil-
leuse gradalion fa resplendissante clarté du
jour. Les o'seiux, 'utn instant apeurés, repri-
rent leur voi* magnifique dans l'azur...

Suivant une communication de la Station
centrale ìnéi éoiologique del "Zurich; l'éclipse
de soleil a pu ètre observée d'une manière
parfaite au nord des Alpes. Le maximum a
élé constate k 1 h. 18. A ce moment, les
instruments ont enregistré un abaissement de
la temperaiure de 3V2 degrés centigrades.

Depuis 1851, c'est l'éclipse partielle la plus
prononcée observée'- 'au, nord des Alpes.

L'éclipse de soleil du 17 avril a pu ètre
observée dans d'excellentes conditions, à Lau-
sanne et sans doute aussi dans l'ensemble du
canton, dit la « Revue ». Quelques petits nu-
ages se sontj' bien montres au début et à la
fin du phénomène; mais, ayant passe rapide-
ment, ils n'ont) pas gène les observateurs. A
1 h. 12,, moment ou l'éclipse atteignai t son
point maximu m, ori n'a plus apercu qu'un
étroit are iumineux» représentant à peu près
le dixième de la; surface solaire.

A ce mème, i nstant, la diminution de l'in-
tensi té lumineuse, remarquable déjà quelques
minutes aupanvant, s'est encore àccentuée,
et le ciel "er la terre se sont trouvés, baignés
dans un jour livide,, qui faisait paraìtre gri-
ses les fleurs desi- cerisiers et des pruniers.
Sous les arbres, l'ombre était blanchie par une
mutitude de petites, "taches elaires, rondes ou
ovales, parlicularilé qu'on " remarqué durant
toules les éclipses et qui est due au passage
des rayons sotaires à travers l'écran que for-
me le feuiU'ige.

Nous n'avons pas remarqué chez les pe-
tits enfants de, notr e entourage les signes de
crainte ou de ìnalaisa, dont parlent quelques
auteurs. U était très aisé, en revanche, de se
rendre compte que' la venne insolite de cette
lumière crépusculaire troublaitf les habitude3
du monde alle: la ,p lupart des oiseaux s'é-
taient tus , et J 'on n'entendait que ceux-là seuls
qui ont l'Ir.ibiLude del chantef à la chute du
jour, et encore leur gazouillement était-il plus
faibie qu'à roidinaire.: Us n ont repris loute
voix qu après 1 éclipse, dont la fin est arri-
vée à 2 li. 37„ oomme l'avaient .annonce les
astionomes. '̂ . . '

Durant l'écli pse, il s'est produit un abais-
sement de temperature assez sensible : 2°5 en-
viron. - ..' -* .;

C'est à la nanlieue ouest de Paris et sur
la liene où l'éclipse était totale, que les obser-
vations les pluslinstructives ont pu ètre fai-
tes.

Tous les astronomesl étaient à leur poste.
Une oonsjgrne sévèrej interdisait aux curieux
l'entiée de l'Obsèrvatoire. '

Nul ne pouvait franchir la grille, les sa-
vanls ne voularit pa3 ètre dérangés dans leurs
obseivaiibns et leurs' calculs.

L'Aéro-Club de France avait organisé un
certain nombre de missions aéronautiques, Ta-
voriséés par un tempsi cla,ir et un vent pres-
que nuls, les aéronaules soni' partis des dif-
férents parcs des environs de Paris.

Dix bia lloiis sphériquesi sont partis de St-
Cloud entre 11 heures et 11 li. et demie. Après
avoir observé le nhénOmène le3 aéronautes ont
excursionné autour de Paris.

De Juvisy soni partis à 10 heures 20, trois
sphériques, un dirigeable et im aéroplane. Du-
rant quelques ihstant3, la temperature, à mille
mètres d altitude, s'est un peu abaissée et de
violents remous incommodèrent. les pilotes.

• L'éclipse de soleil. a pu ètre observée par-
failement gràce à 'uru_ temps merveilleux.

L échancrure du disque solaire a commenjoé
à 10 h. 37 exactemènt comme il avait été
annpncé. A mesure que l'heure de midi avan-
<,:ait, l'obscurité se faisa.it plus grande, la lu-
mière devenai t bJafarde et la temperature bais-
sa rap idement.

A midi, le disque solaire était couvert aux
trois quarts et, un simple croissant laissait fil-
trer vers la terre une pale lumière qui s'atté-
nuait de minuto, en minute.

Au plus fort de l'éclipse, Paris était voile
d'une buée très épaissé; le panorama sem-
blait un piys.r-i ge lunaire sans ombre.

Au moment où le p'hénomène atteigniit son
maximum et que la nature entière semblait
plongée. dans 1_ crépuscule, par un cri, pas
un chant d oiseau' ne vint troubler le Jardin
des Plantes ; tout se tut instantanément, tout
semblait dormir.

Seuls, les paons paiaissaient insensibles au
phénomène, tandi3 que non loin d'eux, le vau-
tour condor, le doven des pensionnaires du

Jardin des Plantes,, dormait sur son perchoir
qu 'il n'a paa quitte depuis 48 ans.

Les vautours n'onb pas seuls été sensibles
à l'éclipse; certainesi plantes, notamment de
la famille des orcnidées ont, soit en se tour-
nani, soit en fermant en partie leurs corolles,
comme elles oni coutume de le faire la nuit,
attesté que tout étre vivant dans la nature est
soumis aux mèmes i nfluences, aux mèmes Iois.

Tiois l'nerinomètres ont été posés sur l«i ter-
rasse du Cirque, de Paris. On y «x relevé les
températures suivantes : a 11 h. .30, la tempe-
rature était de 21»; à 11 h. 50, de 18,8; à
11 h. 55,, de 17,01; à midi, de 16,02; à mi-
di 5, de 11,9; à midi 11, de 11,02.

La temperature est ensuite rapidement mon-
tée à 14 degrés.

Les observations enregistrées par les astro-
nomes à Bour ''-sous-la-Roche, près de Nan-
fe et k Vili 'prPiix-Ies-Clayes doivent aussi ètre
signalés :

A Bou rg-sous-la-Roche, s'étaient rendus M.
l'abbé Moieux, directeur de l'observatoire de
Bourges, et une mission de dix astronomes.

Le piemier contact̂  s
'est produit à 10 heu-

res 41' 42' 8[10 après l 'heure donnée par le
b ureau des longitudes.

Le moment où l'éclipse s'est produite dans
tonte son étcndud a eu lieu à 12 heures 2'
S" 4[10.

Il étail. prévu pour 12 heures 2' 39".
Il faisait tres sombre en ce moment. Néan-

moins, on pouvaiti distinguer les objets . Les
oiseaux s'enfuyaient èffrayés, la temperature
élait basse.

Un superbe phénomèna s'offrit alors à la
vue. On j*lpei(*'dt très distinctement, à la cou-
ronné solaire , ies grains de Bailly. On distin-
guait très nettement les montagnes de la lune.

L'éclipse simili-lotale n'a dure que neux
dixiènies de seconde.

La lumière "a repaxu aussitót.
Pendant au moins| un quart d'heure on a

apertati très distinctement à droite du soleil
la planète Vénus.

M. l'abbé Moreux a déclaré qu 'il avait ob-
tenu les résultats les plus nets. Il se trouvait
d'une facon cerlaine sur la trajectoire de l'é-
clipse. Le bureau .ues longitudes qui avait éta-
bli cette traj ectoire. à 8 km. de là était dans
l'erreur. L'éclipse n'a été ni entièrement to-
tale, ni complètement annulaire . Elle a été
simili-aiinulaire, mais plus totale que ne l'es-
pérait M. Moreux. Ses calculs différaient de
quatre dixièmes. On n'a remarqué aucune pro-
tubérance de la couronné solaire, cela provient
de ce que l'éclipse a passe sur l'équateur.

Des clichés intéressant ont été pris.
A 1 observatoire du Val-Joyeux, s'étaient

transportés MM. Angot, directeur du bureau
centrai mcléoioiogìque, Dougier, Dufour, E-
blé, Itié et le R. P. Girerà, directeur de l'ob-
servatoire dt- l'Ebre à Tolosa '(Espagne). Ces
savants avaient à leur disposition de nom-
breux appareils aslronorniques et magnétiques.

Le premier con tact a été constate par le
R. P. Cirera et M .  Dougier à 10 h. 48' 38" 5.
Les deux contacio ont 'été observés simultané-
ment à 12 h. 9' 48". A ce moment, le diamè-
tre de la lun;." et. du soleil étaient apparem-
ment idenli ques ; l'éclipse était légèrement an-
nulaire.

D'autre pan, "les astronomes ont parfaite-
ment consìat" Ies « grains de Bail y », dus aux
montagnes de la lune- Enfin on a très bien
pu observer, à l'ceil nu, à 22 degrés sud-ouest
la planète Vénus très brillante. La planète Mer-
cure, trop près du soleil, n'a pu ètre vue.

On a donne aux appareils enregistreurs ma-
gnétiques une vi lesse de développement six
fois plus grande,, de facon à enregistrer tous
les détails.

Tue par son mulet
On nous écrit, de Grimisuat:
Lundi soir, Hyacinthe Savioz, de Grimisuat

seigent-major. àgé de 44 ans, qui était alle
chercher du bois avec sa monture, a été trou-
vé étendu, mòrt. à coté de son mulet et por-
tant à la tempe la marque d' un coup de pied.
La mort à dù ètre instantanée.

L'ensevelissement a eu lieu mercredi au mi-
lieu d'une grand:* foule de parents et d'a-
mis ; car la victime de cet accident étai t un
homme de cceur et un excellent citoyen.

Il laisse une, femme et dix enfants en bas
a» e.
I.e gros lot de la loterie des Mayens

On confirme la« fatale mésaventure arrivée
à un horloger de Bienne, qui a égaró le billet
gagnant le lot de 30,000 francs de la lote-
rie des Mayensi de Sion. Le fait n'est mal-
heureusement que trop vrai. 11 s'agit du bil-
let n. 88,403,, qui était en possession de M.
RiBsli , doreur. ' '

M .R. qui, cela va sans dire, est fort déso-
ìé de l'aventure, suppose que par mégarde
le rùllet" a été! mis dans un paquet expédie
à la Cnaux-de-Fonds ou au Lode .Malheureu-
sement les recherches n'ont pas abouti .

"il. Tt . cherche en ce moment un moyen de
prouver que 3on billet jk irtait bien le N. 88,403
On ptui souhaiter, qu'il réussisse, car il est
pèr;e- d'une ni.mbreuse famille, et cette iau-
baine df* 30,000 francs serait la bienvenue.

Le comité de la loterie a été avisé sur-le-
charnp. '

Journée catholique valaisanne
La journée catholique valaisanne qui de-

vait avoir lieu l'automne dernier avait été
remisela _ piintemps, on s'en souvient, en-
suite de raisons particulières. Le Comité can-
tonal de l'Asso ciati on, populaire catholique a
aécidé dans sa séance de lundi dernier, 15
avril que cette journ ée catholique aurait lieu
le dimanche _ ¦* juin prochain /fète de la Ste-
Timité.

«jìéiiéreux donateur
M1, Maurice Gex-Gollet, de Champéry, de-

cèdè dei nièrement, a donne trois mille francs
pour i'installation du chauffage centrai à l'or-
phelinat des gar«*ons de Sion. Cette somme a
été remise à Sa Grandeur Monseigneur Abbet
par la fille du défunt, religieuse de la Congré-
gaiioo de St.-Josephl d'Annecy.

Poste restante
t\Tii empècher toute fraude dans l'emploi

de la piste r estante ,1'administrtaion des pos-
tes féutrales vient d'introduire la carte de pos-
te restante qui' tonstituera une pièce de légi-
timation. La carte porterà mi numero sur le
fond nache et "permettra de retirer des corres-
pondances non enregistrées, adressées poste
restante au burea u qui Ta délivrée. Ces carles
seront déli\iées dès le ler mai, moyennant 30
ceniimes. Leur détenteui, n'aura à fournir ni
preuves d'identilé ni à décliner son nom. Les
pois.umes en possession d'une carte de ce
genr * ne feront plus adresser les réponses
à une annonce , etc.,| sous chiffres ou initia-
iès, inai-, à f.adresse : « Carie de ' poste res-
tatili: N... ».

Chronique agricole

Concours de cultures fourragères
en Valais

Voici les résultats du concours de cultures
fourrag ères eti Valais en 1911 (publiés par le
« Valais «agricole »):

Catégorie A.
1. Doni une  ;"*.- . v^Granges in. d'ar. 9V'2 Fr . 50
2. M. Rouiller J. Martigny-G. m. br. 9 ~45
3. M. Bagnoud lcoi 3,: prés., Lens 8V2 40
3 M. Broccard Jos., prés., Ardon 8V2 40
4. M. Laiuon Ainbroise , Lens 8 40
5. M. Rudaz Anlome, Uvrier 72/2 35
5. M. Gay BaJinaz H.„ Uvrier 7V2 35
5. M. Buchard Ulrich, prés., Leytron 7V2 35
G. M. Roduit Albert ,, Saillon 7i/4' 30
7. M. Giroud Fcois, Chamoson 7 30
7. M . lamini Jules , St-Léonard 7 30
8. M. Bovier Fcois, Leytron 6V2 25
8. M. Carrozzo Philibert, Chamoson 61/. 25

Catégorie B. ,
M. Spalir Jules , Sion 9 40
iM. Micheloud Jules , Bramois 71/. 35
M. Roh Jos.-Augusli n, Grangel 7 30

« Nous nous permettons( en terminant, dit
le rapport , d'émettre 'le voeu qu 'il tjoit fai t en
Valais, des essais systématiques de semis de
plantes fourragère s, soit pures, soit en mé-
Janges, vu les condition^ toutes p,articulières
de notre clim at et de notre sol, qui font que
des essais lecommandés dans d'autres contrées
ne soni pas toujours lor , meilleurs pour nons.
Cette étude, entreprise en Valais, serait d'une
grande imporfiance el d' une utiltté pratique
considcrabJp pour nos agriculteuiis. Le con-
cours dc J'établissement federai d'essais de
semences, à Lausanne, nous est do res et dé-
jà acquis pour ces recherches.

» A l'heure actuelle, où la production du
lait et de lai viande est d'une aussi cuisante
aclualilé, le Valais se .doit de mettre enfin en
culture Ies v-istes terrains incultes de la
plaine du Buone, qui pourraient nourrir des
centaines et des, centaines de pièces de bé-
tail et de, bon bétail. Gràce aux progrès de
la culture fo tirr. tgèx- artificielle, l'idée que
les terrains maiécageux, mème assainis, ne
peuvent fouuiii" que, du fourrage grossier et
peti nutrilif , a maintenant fait son tefinps. Nous
en avons des. exemp les assez nombreux en
Valais mème pour qu'il he soit pas nécessaire
d'en citer de. plus "loìntaìns. Il y a en Valais
un confraste fiappant 'entre l'abondance des
paturages d'été el "lai faible étendue des ter-
rains qui 'doivent fournir le fourrage d'hiver-
nage ; la mise an culture de la plaine est,
à ce point de vue-là encore de tonte nécessité
et exonèrera (e paysan valaisan de la coù-
teuse impoi'hmon de foin etranger. En mème
temps, la garde du bétail à lait l'été sera as-
surée, et pour qui connati la penuri e actuelle
de lait dans ies centresj de la plaine, cette
question n'est pas sans importance non plus.»

Association agricole du Valais
Le Cornile a1 fixé 1 assemblée des délégués

de l'Associan'on au dimanche 28 courant à
1 heure et demi après midi à Leytron.

Ordre du jou :
1. \ éiification des pouvoirs des dél égués,
2. L iture du protocole,
3. Communications diverses ;
4. Comptes de 1911,
5. Budget de 1912,
6. Disiiibution des prix et médailles da

concours 1911;
7. Pi opositions individuelles.
La séance est puthque, tous les agriculteurs

sont cordialement invités à y assister. Tou-
tefois les délégués seuls ont le droit de prendre
part aux dèli! ",' r it'unsi et au vote.

iicl^os
'¦¦al—-—

La bande molletière
La bande ìnolletièrej est-elle vraiment pra-

ti que ?
Un niédecm-major francais le conteste dans

la « Chroni que medical e »; il estime que, quoi
qu 'on en aitf dit, la bande molletière « gène
inconteslabiement la circulation veineuse et oc-
cassionne une sensation de fatigué et des crarn-
pes, toléiabics ,à li ri gueur pendant la mar-
ceh, mais fort pènibles pendant les haltes ou
le repos ». (

A l'appui da sa thèse, ce docteur invoque
l'eexmpìe des paysans de la Savoie et du Dau-
l'exenìple des paysans de la Savoie et du Dati-
phiné, qui « lont de l'alpinisme à peu près
tous les jours »; et sont cependant demeur.es
« réfractaires aux bandes molletières. ».

« Je ne vois pas, dit-il , que oe soit par es-
p rit d* routine ; beaucoup vous diront quelle^
ont de multiples i nconvénients. Elles sont très
chuudes en été ,et oomme elles suppriment la
couché d'air isolante contenue entre le panta-
lon et La, peau (ou le calecon), en hiver elle3
protègent ni^diocrement ciontre le froid les iam*



bes et les molkts, qui ressentent àprement i flottantes si redoutées desi marins qui traver
les moreures de. la bise ». sent l'Atlantique. *

A ce .sevère requisitole une riposte semble
tout indi quée :

— Comment se lait-il alors ,que tant de tou-
ristes pori ent des bandes molletières, sans ja-
mais s'en ptiindie?

Mais le docteur, a prévu l'objection :
« Je pourrais répondre , dit-il , que, si les

touristes coriai'ent ces bandes deux cents jours
par an, i! en serait peut-ètre différemment et
qu 'ils deviendraien t assez vite des candidats à
l'état vari queux.... »

Voilà de scienlifiques( assertions qu'il y au-
rai t intéiét semble-t-il,, à' voir discuter en ce
moment *T-IT des' gens compétenta.

La paiole est aux médecins et aux alpinis-
tes.

Le prix d'une chasse au tigre
Au cours de 3on récen t voyage aux Indes,

le roi d'Ang leterre fui 'l'ho te du maharajah de
Nepal , qui ' donni, une magnifi que chasse au
tigre en son honneur. La chasse dura quatre
jour3 et trente tigres furen t tué3.

Mais cela coùta cher.
Il avait fallii engager tout d'abord cent chas-

seurs indiens ct employer, pendant quatre
jours environ , deux mille indi gènes, dans le
soul but de pi éparer la chasse. Deux cents
buffles servii ent d' appàt aux fauves. Vingt élé-
phants furen t acliitàs pour servir de moyen
de tra nsport au roi , à sa suite et aux invités.

Il y eut épal.**tij 3ni i instali ationi du camp
avec ses cent s 'ìxànte serviteurs . Du fait
seul de ces pr. raratifs, une somme globale
d'un million deux cent mille francs fut dé-
pense.'.

ha. chasse e) : e mème,, avec frais de recep-
tion et pourboires, coùta près de trois mil-
lions.

Cela met le tigre à 150,000 francs environ ,
et on ne le mangia pas !

Relevons, -au hasard, dans cette liste sinis-
tre, les dates suivantes:

1890. — Au printemps, 4 vapeurs disparus.
1899. — Au printemps, 10 vapeurs disparus.
1907. — Juillet : le paquebot allemand Kron

piinz-Wilheim a son étrave tordue par un ice-
berg.

1908. — Le vapeur Mongolian est emprison-
né pendant deux mois 'dans les glaees.

1909. — Mai . le paquebot Lake-Champlain
est foi lem ent endommagé.

Juillet:  le vapeur Bonavista doit faire relàche
à Terre Neuve aveo son étrave tordue.

Le Montrose doit interrompre son voyage
pendant quatre j ours! au largo du Cap-Bace.

Cette liste si longue ne comprend cependant
qu 'une faible proportion des navires mis à
mal par les glaees flottantes. La revue anglai-
se Strand-Mag-iz-ne donnait à ce sujet, en
1904, un arlicle qui'fait ressortir l'impuissanoe
de la science numaine devant ce danger tou-
jours menacant

« Il est 'mor.alement certain, lit-on dans cet
article, que la disparition mystérieuse de plu-
sieuis gros navires1 p.u cours des récentes an-
nées est due! uniquement aux glaees flottan-
tes. En effet, (iucun orage, si violent fùt-il,
ne pourrait avoir: raison d'un transatlantique
moderne ; il faut'également écarter l'hypothè-
se du fou; enfin une collision avec un autre
navire ne met pas néoessairement un paque-
bot en danger :,ef dans bien des cas, Un navire
ainsi endommagé réussit à gagner plus ou
moins péi. ihiemenx 'un port quelconque. Il
faut. une force véritablement titanique pour
anéantir ainsi une\ de ces forteresses flottan-
tes..., »

D'ailleurs, le marin le plus expérimenté est
absolument iinpUissani'à éviter une collision
avec une de ces montagnes flottantes placées
soudainement en travers de sa route. Si l'ice-
berg resiste au choc, le navire peut s'en tirer
avec une simple collisi on, mais si l'equilibro
de la masse de giace est détruit et qu 'elle se
renversé sur le navire abordeur, c'en est fait
de ce dernier.i

NOUVELLES DIVERSES

La catastrophe du Titanic
Parmi les victimes de l'effroyable naufrage

du ;< Titanio » se trouvent:
Le capitaine E.-G. 'Schmith, qui comman-

dait le « Titanic » et 'qui est mort à son pos-
te. Jl cìtaif*. ice de soixante ansi et il y avait
tieni e- huit. ans qu'il était au service de la
IWbite Star Line.

On est sans nouvelles de M. W. I. Stead. On
croit qu'il est parmi les noyés de mème que
le major Boll, aide-de-camp de M. Taft.

M. William Stead est l' un des publicistes
les plus colinosi de l'Angleterre et des Etats-
Unis. Il diri ge! la célèbre revue « Review' of
Reviews », qu 'il avait fondée en 1890, de mè-
me qu'il fond i en 1892 l'« American Review
ot Reviews ».

Le colone! John Astor, né le 13 juillet
1864. li était le petit-fils du célèbre fondatear
de la dynastie des Astor, dont il portait les
prénoms . Àpièis avoir fait ses études à l'écol e
de Saint Paul et àTUniversité d'Harvard , John
Astor s'était spéciàlisé) dans la construction
de palace-hotels; le Waldorf Astoria, le St-
Reg is ,le Knickeibocker. Il fut nommé 'ins-
pecteur generai des, volontaires ap'rès avoir
offerì au gouvcinement des Etats-Unis une bat-
terie complète d'artillerie, au moment de la
guerre avec l'Espagne. Il prit part à la guerre
de Cuba se tiouva au siège de Santiago-de-Cuba
et fut délégué par le major general Shaffer
pour coinnuiniquei au, ministère de la guer-
re les teimes ofliciels de la capitulation de cet-
te piace.

Le danger des icebergs
La disparilion du1 « Titanic >*" vient d'ajou-

ter un nouveau nom à la liste déjà longue
des navires coulés' ou avariós par les glaees
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Coire S.P. Flury & Co

N

tìVB AT ni? MIGRAINE , INFLUENZA ,
£l I jArLLulli Maux de Téle "/pCfll
Scal REIVIEDE SOUVERfl lN "*-1"1-*1-
lìoìle( 10 pou Ires) 1.50. Ch. Conicelo , pi, ' 1" (lenire
Toutes Pharmacies. Ex iger te „KÉF0L".

feuilleton du «Journal et Feuille d Avis» ( fil )

Les drames de la misere

— Ah! monsieur ! s'écria Maximilien, que
vous ètes bon de me parler de la sorte.

— Je voas parie cornine je pense, Xranche-
ment ; et parf ois mème vous me trouverez bru-
tai.**M-aJa enfin, je ne suis pas un méchant
homme, ei a vous voulez sceller un pacte d' al-
liance, voici ma main.

— Voici la mienne ! jajouta Maximilien.
— Et maintenant , c'est convenu, je vous

initierai à mes affaires , vous me tiendrez au
courant de c.s .qui vous vous interesse. Et
ma foi, vous imiterez Angélie, qui ne se gè-
ne pas, j p vous le j ure, pour puiser dans
la classe du millionhaire, quand il s'agit d'u-
ne misere a soulager. . f

— Mais, je crois rèver ! dit Maximilien; vous
me parlez avec une bonté!..,

— Je pourrais ciré votre pére, répliqua Ner-
val, d'un air altendri.

— Mon pére ! répéta le jeune homme, dont
une rougeur subite couvrit le front.

— Eh mon Dieu, oui ! Je ne suis plus jeu-
ne, et rien n 'empéchera qu'Angélie h'ait un
frère ainé. Je ne le voudrais ni plus convain-
cu, ni plus sage, ni plus éloquent.

— Il y a de bonnes; heures dans la vie,
s'écria Maxuhilién.

-~ Et plusieurs bonnes heures équivalent
à une agréable j ournée, n'est-ce pas ? Finissez-
celle ci ' près de moi. 'L'heure du diner appro-
che, je vais commander que l'on mette votre
couvert.

La guerre italo-turque
La flotte italienne bombarde

la còte turque) *
Au lendemain mèmei où les ambassadeurs

des puissances européennesi sont yen'us pré-
senter leurs <; salamalecs »' à la Porte et lui
faire des ouvertures de paix, l'Italie vient de
produire un coup da théàtre sensatiOnnel eh
ehvoyant sa flotte dans les Dardanelles bom-
barde!' la cote turque. i

Voici Jes reiiseignemenls que nous apportent
les dépèches de ce malin au sujet de cette nou-
velle phase de la guerre.

Le 1' '. avrii , on 'annoncai t d'Athènes quo
deux fo T tess divisions navales italiennes, eom-
posées chacune de douze unités, ont passe
le 15 i une le matin, l'autre le soir, devant l'I-
le de Skyros,, renio ntant vers le Nord.

Le 16, «ài ~8 hejures du matin, sont urrivés'
devant Roues quatre cuirassés italiens, dont
ueux ont passe tout près de la ville etont ar-
rèté le nariré grec « Ro'umélie » qu'ils oht
visite , puis laisse, libre de continuer sa ro ute.

Le 18, 'l'Ti ei dépèche de Constantinople au
Lloyd signalait une- canonnade. dans les Dar-
danelles . • \

La flotte italienne, arrivée à Kounì Kalessy
à l'entrée desi Dardanelles, avait aussitót ou-
vert Je feu contre les batteries de lai còte qui
ont répondu. • , , , i •

A 5 h'.i et demie de l'après-midi, la canon-
nade avait cesse et la flotte italienne avait re-
repris le large.

D'autre par t, le Lloyd a recu 'une dépèche de
Tenedos (Mer Egèe) en date du 18 avril à 4 _".
30 du soi'r,J disan t qu'on a apercu une quin-
zaine de navires de guerre italiens venant d'Im-
bros et se dirigeam Vers Sedd-Ul-Bachr. Le
télégramme ajoute qu'on entend la canonnade
par intervalles .

Le ministre' ture de la guerre communiqué
la dépèche suivante. Jeudi matin une flotille
italienne composée de quatre grandes unités
el de vingtj crmlie-torpilleurs et torpilleurs, a

— Vous me comblez,, monsieur. ¦>_ j
— C'est une acceptation ?<, * >
— Sans doute I ' *"' ' . ..
L'usinier fiappa suo un timbre et le valet

de chambre parut(
— Mettez un couvert en plus, et prévenez

Mlle Nerval que M .'Maximilien Audoin nous
fait rboniieur de' "diner avec nous.

Quand le domesti que s'acquitt'a de sa com-
mission près d Angélie, celle-ci avait à peine
essuyé ses veux.. Des traces de larmesi bril-
laient sur soni beau visage, et ses prunellej s
nageaient dans un lluide nacré, brillant, no-
Té. f

Sa première pensée fut de se faire excuser
pies do son pére. . «, >

— Je n'irai pas, dil-elle, tout bas; non, je
n'irai pasl A quoi bon me soumettre à còtte
inutile torture. J ai promis d'épouser M. de
Nointel , ii est de mon devoir de fuir, celai qui,
Stius le deviuer, m'avait inspiré 'une sympathie
si Vive. Ahi1 si le comte de Nointel aVait la
foi, la vaillance de ce noble et pauvre avocat,
dont se raille sans doute mon pére, avec quel-
le joie j' aurais! mis ma main dans la sienne
pour lui confici - la direction de ma vie.

Angélit s'arrèta un moment.
— Ai-je donc peur de moi ? Ne saurai-je

briser de mesi mains nerveuses les pauvres
fleurs de mes espérances qui n'ont pas eu
le temps dei. s'épanouir. Allons, Angélie, cou-
rage ! regarde bien en face le compagnon que
tu ne peux choisir. Si jamais tu éprouves le
besoin d'un bon conseil, c'est à cette àme
droite et pureì que tu pourrais encore le de-
mande t , ; , ,

La jeune fille trouva que la robe bianche
qu 'elle portait lui* donnait l'air trop habillée,
elle mit une toilette très simple, retoucha sa

attaqué Kouh Rane, fort détaché anx bo_
ches des Dardanelles.

Le fort al riposte **mill_unment et une des
grandes unités, sérieusement, endommagée, a
quitte la ligne de combat.' A 3 heures et de-
mie du soir, Ir. flotte italienne était repoussée.
Une autre flotte! ennemie a bombarde la ca-
serne et le depo iT de munitions de Samos.

LONDRES, 19. — Hier matin, une esca-
dre composée de vingt-sept navires a fait son
apparinoti à l'entrée de sDardanelles. Après
avoir pris sa position "de combat vers 11 heu-
res, elle commeucait le bombardement des Dar-
danelJes. Le feu fut 'dirige contre les forts qui
ripcstèreul avec un grand acharnement On
ignore encore l'imporiancei des dégàts causés
par les navués, les autorités turques gardant
à ce sujet la r iserve la plus absolue. On sait
toutefois qu 'il y a des morts parmi les sol-
dats tur os qui gardenf les forts. i

Pendant qu'un certain, nombre de navires
italiens attaquaient lest forts, d'autres bom-
nardaient l'ile de, Samos.

D'après sune nouvelle) dépèche, l'ile aurait
été occupée; mais, on n'a pas de détails.

L'ambassadeuT d'Ralie ài Londres qui était
parti dimanche pour lTtalie, est reto umé pré-
cipitamment à Londres, ób.qui pro uve que les
événemen ts d auJMixr.d'fl'ui ^et . éventuellement
ceux de demain ,n'étaient pas préparés et
qu'ils auront besoin d'ètre accompagtnés d'une
action di ploinali qu.?, trèsi suivie. .

LONDRES , 19. —, D'après lune version le
bombardement des Dardanelles aurait dure
deux teures ei' demie,. tandis que dès rensei-
gnements plus officiel s1 font croire qu'à 6 h.
Je bombardement * duraiì.encore. • ¦'

En 'ioni cas, on croit que, vers 6 heures,
les navires italiens layant termine letur. opéra-
tion, se soni retirés. .• . ; ':

Les Dardanelles fermées
CONSTANTIN OPLE;: 19. — La Porte a no-

tifié aux ambas-'isadesi la fermeture des Dar-
danelles. .' . ';' • .-¦ : ''.:'•¦¦ - '¦¦ :'. I '

La flotte qui ia bombarde le fort 'de l'en-
trée des Dardan eiles est reparti e jeudi . après-
midi à'2 h.' 30. ,

Le navire italien sèrieusement aviarie serait
un cuirassé. Deux croiseurs et trois torpilleurs
italiens ont paru devant Rhodes, yingt-huit
navires de guerre i taliens se sont réunis jeudi
soir à Lemnos qui semble servir de .base iaux
opérations. . . ' .-,•.-„ , ' .

Pour Ies Convalescents
Notre petit Ernest se trouvait,

après avoir supporté une eruelle
maladie, bien épuisé. Il n'avait
aucun appétit, etait toujo.urs las
et ne voulait 'plus '. -aller a l'air
libre. Après lui ayoir administré
de l'Emulsion Seoit durant 2 mois,
l'enfant devint, a notre grande
Jole, frais et vigoureux. Zurich,
Dienerstr. 2, le 17 aoùt 1910.
(Signé) Mme A. Meier-Mùller. Dans
tous les eas où l'on aura besoin de
refaire ses forces, surtout dans la
convalescenee, l'emploi de l'EMUL-
SION SCOTT fait brillamment ses
preuves. L'Emulsion Scott, riche
par elle-méme eri principes nutrì
tifs, possedè au plus haut degré
la faculté d'exciter l'appétit, ce
qui est, chez les convalescents, la
chose éssentielle. En achetant on
est prie de demander expressé-
ment l'Emulsion Scott. 35 ans de
succès de la marque Scott ins-
pirent toute confiance dans sa
qualité et son efficacité. Prix: 2 ir. 50
«t 5 fr. dans toutes les pharmacies. Scott 3c Bowne,
Ltd., Chiasso (Tessin). . , ¦

coiffure dérangée par les biiusques mouvements I de s'accoulumer à son malheur. Jamais elle
de ses mains dans ses.=bandeau-; p uis, après
avoir mentalement demande de la force à Ce-
lui qui soutient les faibles, elle descendit.

En voyant paraìtre Mlle Nerval, Tayocat ne
put se défendre de laisser échapper un mou-
vement de joie. . . .*' Vy, ,. ,.. - ,

Nervaf le surprit, et rj son ,i*ront s'éclaira su-
bitement. , ,;: " '

C, ' '¦'- '- '*¦
-- Ehi mais, pènsa-jtui, de oe coté, du moins

ce seta facile. . '.• .','
Une sorte de-, .'contrade régnait entre les

deux jeunes gens, Angélie redoutait de s'a-
bandonner au charme .de la causerie de Ma-
ximilien , ceuli-ci se demandait s'il ne déplai-
sait pas à la jeune fille .',

Le diner opera 'une heureuse diversion. Ner-
val ceiircha toust les moyens de faire briller
en présence d'Angélie, les talents et les qua-
lités du jeune homme, et Mlle Nerval repor-
tant. son souvenir-" sur le mariage qui venait
de lui ètre, impose, s'efforgait de contenir au
fond de son coeur l'amertume de ses regrets.

On se separa de bonne heure.
— A bientót I dit Nerval au jeune aVocat .
— Je deviendrais "importun i répondit Ma-

ximilien.
-- Alors tant mieiixt pour nous l ajouta A-

chille Nerval. en serrant la main de son nou-
vel ami* 1 ; ,

L'étonnement dArigélie fut grand, en voyant
passer plusieurs ioursi sans que son pére lui
iappelàt m^me v aguement Texistence du com-
te de Nointel. La jeune fille, semblable aux
dainnés. se disait qu'on lui accordait un sur-
sis, mais elle n'en restait pas moins sous
le coup d' une écrasante menace. Elle savai t
«sa vie à jamais brisée, et remerciait le ciel
d'avoir au moins dans la solitude le lemps

n'avait prie davantage! pour obtenir la force
dont elle avait besoin, et demander à Dieu
qu'il sauvàt son1 pére du danger dont il lui
révélait l'exisl^nce sans en préciser la nature.

Parfois, trouvant Achille Nerval doux et bon,
généreux. attenti! a tout ce qui pouvait lui
plaire, Angélie sei demanda si son pere n'a-
vait pas seulement youlu apprécier l'étend ie
de son devouement et de son obéissance.

Ce qui semblail̂  justifier cette pensée, c'é-
tait la présence presque inexpliquée de Maxi-
milieu Audoin , dansl l'hotel du riche usinier.
Jamais Nerval n'eùt si fréquemment besoin
des conseils d' un avocat ; jamais non plus le
jeune légiste ne trouva autour de lui _ne
sympathie si ' cnauuemènt exprimée.

Si, tout d'aboiu , il s était presque senti frois-
sé d'avoir étc soumis a l'épreuve, dont son
honnéteté l'avait fait sortir victorieux, il fi-
ntssait par oomprendre que l'opulence, en
entourant Nerval d'amisi prétendus, qui man-
gent dess miectes de sa fortune, et d'escomp-
teurs de sa coinplaisance, l'avait rendu méfiant
sur la sincerile des affections qui lui étaient
spontan,émenl oflertes.

Mais, en se renuànt aux invitations de l' u-
sinier, Maximilien cédait, sans s'en rendre
compte à un ai trait i bien autrement puissant
que la sympatnic manifeste du millionnaire.

Si Angélie eùt "été une . de ces petites pa-
rissieimes plus semblables à des poupées qu'à
des femmes, et don t Mme de Montravers était
un specimen complet, Maximilien aurait pu
la voir presque chaque jour sans éprouver pour
elle, mème un senlnneht de banale amitié. Mais
il connaissai t la piélé d'Angélie ; il .l'avait trou-
vée dan s les gteniers des malheureux ; elle
lui apparai ssait comma une forme visible de

la elianto, "igure celeste destinée à consoler
de la présence de la misere. , ;

Chaque fois quo Maximilien l'avait écoutée
parler, il avait été surpris de sa droite et
precoce raison. Fllei évitait cependant de se
montrer ri gor'ste, et la force de son esprit
n en déiiat inàit pas; l'indulgence.

Elle restait vi ale au milieu de toutes les
iaussetés, de toutes les commotions; elle por-
tait en elle un ineffable rayonnement de, con-
solatimi et de douceur. Sous sa frèle envélop-
pe on devinait une àme robuste, prète au sacri-
fice, dès que celui-ci serait exigé par le de-
voir.

Mais cn mème temps on demeurait convaincu
sitòt que l'on avait cause avec elle, que jamais
ces violents sentiments que l'on essaie de gran-
dir en les appelant des passions, ne parvien-
draient à tro ubler cettei àme pure, à accélé-
rer les battements de ce cceur honnète.

Non pass qu'Angélie fut froide ; elle posaè
dait au contraire toutes les qualités d'ahandon
de confiance, de spohtanéité qui joignent le
charme à l'admilation qu'elles inspirent. Mais
semblable à 'un diamant dont rien ne parvienl
à rav er el ternir la blancheur souveraine
l'àme d itìigélie he pouvait rien réfléter ài
mauv us ni recevoir une dangereuse emprein
te. j

Elle pouvait aimer profondément, Dieu li
permei à tous ; mais pour inspirer à cetfa
ieuu- ; fille un sentiment profond et sincère
ii failait , avant tout, ètre de sa croyance, lap
partenir à cetle race\ de chrétiens qui sacri
fient tout à ià! foi. et ne font litière que _•
leurs joies peisonnelles.

Si le rapprochement de deux ètres semblg
ble à Maximilien età Angélie était sans dar
ger, en raison méme de leurs vertus, il éta:

Dernière Heure I
!

Mutinerie à Fez
TANGER, 19. — Les mutins de Fez ont

pillé la banque ; fraiigaise et le quartier fran-
cais en génér-.:!.¦ Le bruit de la mort du sultan et du grand
vizir El Mokri a couru; il n'est toutefois pas
confirmé.

Aux dernières nouvelles, les mutins pil-
laient la ville indigène.

La catastrophe du „Titanic"
NEW-YORK , 19. — Le silence contimi du

« Carpa Una » imp'ressioiine vivement le pu-
blic. \

Suivant des bruit- impossibles à vérifier
le « Carpathia » transporterait un grand nom-
bre de morts. Suivant d'autres bruits, cent
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L'enfant est alle chercher le
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dont on ne peut plus se passer
dans la ménage ni à la cuisine.
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vingt surviviints seraient alités à cause de
membres gelés ou d autres blessures.

NEW YORK, 19. — Le « Caxpathia » est
arrive ,'1 la jel ée, hier soir à 8 b. 27 minutes.

Pas d'avis pi-éalab.lc
SALONIQUE, 19. — Le bombardement des

forts de l'«riilrée des Dardanelles et de Samos
a eu lieu sans avis préalable.

Demandez a cet Honioie
de lire votre Vie.

SOIN POUVOIR. MERVEILLEUX
IMA LIRE LA VIE HUMAUVE

A N'IMPORTE QUELLE DISTA1V-
CE ETONJVE TOUS

CEUX QUI LUI ECRIVENT.
_-Aĝ ^ ì Des milliers de per-

sonnes, de toates
conditions, ont pro-
fité de ses; conseils.
Il vous róvèle oe que
vous pouvez taire,
comment atteindre
le succès, quels sont
vos amis et vos en-
nemis, Jes bons et
les mauvais instants
de votre vie.
Sa description des

événements passés et future vous étonnera et
vous aidera. Tout ce qu'il demande pour le guì
der dans son travail, c'est votre nom (écrit par
viC'Us-mème), la date de votre naissanee et vo-
tre sexe. Point n'est besoin d'argjent. Menlion-
nez le nom de oe journal et obben ez une lecture
d'essai gratuite.

Madame la baronne R... une des femmies les
plus intellectuelles de ^aris, dit:

« Je vous remercie de mon horosciope qui
e-t d' une exactitude vraiment extraordinaire.J'avais déja consulte' un certain nombre d'As-
trologues, jamais on ne m'avait répondu avec
autant de justesse!.' Cest avec un véritable
plaisir que je' vous recommanderai à mes a-
mies et connaj ssances, car j 'estime que c'est
praliquer le bien' quo de faire connaitre vo-
tre science meiveilleuse. q

M. Paul Siahman, un savant astrolog'ue, dit :
« L'horosoope préparé pour moi par le Pro-

fesseur Roxroy est) bout à fait ooriiormie à la
vérité. C'est un travail très intelligent et con's-
ciencieux. « En mal qualité d'Astrologue, j'ai
examine attenti vement ses calculs et, ses indica-
cations planétaires », etf j'ai acquis la, .preu-
ve que ses, travaux sont parfaits dans tous
leurs détails et qu'il est d'une oompéteiice ab-
solue dans sa science. M. Roxroy est un vrai
philanthrope et chacun devrait prof iter des
services de ca Professeur, car en ce faisant,
on en retirerai de nombreux avantages. »

Le Révérend G. C. H. Hasskarl, Ph. D., pas-
teur de l'église luthérienne évangélique de St.-
Paul, dit :

« Vous ètes certainement le plus grand spé-
cialiste et maitre de votre profession. Tous
oeux qui vo is consultent s'étonneront de l'è-
xactitude de vos, lectures et de vos oon-*eil3
piersoimels. Les plus soeptiques voii(s; oonsultìe-
ront maintes et maintes fois après vous ayoir.
écrit une première! fois. »

Si vous désirez' prof iter de cette offre spe-
ciale et obtenir une lecturfe de votre vie, en-
voyez simplement vos noms et adresse, la
date, le mois et le lieu de votre naissanee (le
tout écrit trè.-i lisibìement), dites si vous étes
monsieur. dame ou/ demoiselle, et écrivez é-
galement de votre propre main les quatre versi
suivants :
vos conseils sont toujours dans la vie un (sion-

\ . ' : Itiein
Par des milliers de gens, je l'entends dire.
Du succès, 'du, bonheur, auxquels j'aspiro,
Voaìez-vous bieli alors me montrer le chemin?

Si vous la désirez, vous pourrez y
joindre 50 centimes; en timbres-poste (de pré-
férence dc- 5 cenlimesjf "de votre pays, ou en
oo'upons-réponse internationaux, pour fr,ais de
poste, travaux d'écriture, etc. Adressez votre
lettre affranchie à 25 oentimeisl à Roxroy, Dépt
1943 B, N. 177 à Kensingbon High Street, Lon-
dres, W, Anpj elerre.,



«A LOUER
bonne petite cave il la rue de la Dent-
Blanche.

S'adresser au Bureau du Journal.
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• M̂artìn Keller ̂
Zurich, Neu-Seidenkof

Viande de jeunes
chevaux et mulets

Roti k Fr. 1.20 le kg.
Bouilli „ 1.— „ „
Graisse pour la cuisine „ 1.20 „ „

toutes ces marchandises fraiclies
Viande fumèe à Fr. 1.60 le kg.
Cotelettes iumée „ 1.20 „ „
Langues „ k 2.— 2.50 la pièce
Gervelats à —.20 la paire
Saucisses de Vienne —.20 „ „
Saucisses fumées —.20 „ „
Gendarmes —.20 „ „
Schùblinge (sauc. cuil es) —.30 „ „

à partir de 25 paires franco
Salami à Fr. 2.80 le kg.
Saucissons fumèa „ 2.40 „ ,.
H. Brami . Charcuterie, Bàie

I _ E > E A L
est an effet la crème pour chaussures „Idéal
ie la maison Fischer, car non seulement elle
donne un brillant rapide et ilurable, mais
elle conserve aussi le cnir, le rend souple et
imperméable. Exigez donc chez votre cor-
donnier ou épicier spécialement „Idéal". En
doses de 25, 40 et Co cts. Seul fabricant :

Bèffles Métho le infaillible pour tous re-
tards mensuela, Ecnre Pharmacie

pela Loire, Nr. 22 Chantenay à Nantes (France)
La Boucherie
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Servette 1

expédie par colis postaux de 5 kg,
et au-dessus aux prix les plus
modérés boeuf de Ir° qualité.

PLACEFRITZ MARTI Soc. ANON. BERNE DéPOT A YVERDON

On cherche un Représentant sérieux

Ecoulements, maladies de vessie, Goutte militaire

S A W TA I .  C H A R M O T

Jb aucheuses „Deering Idéal"
de construction exceJlente, à 1 ou 2 chevaux et bètes à
cornes, appropriées pour tous les terrains, coupé rase,
force de traction minime. Le grand écoulement en Suisse
(plus de 15,000 machines) est la meilleure recomman-
dation pour la Deering Idéal.

La Barre coupeuse à coupé rase «Deering»
particulièrement appropriée pour les regains et herbes de
montagne, s'est aussi très bien comportée pour les fortes
herbes. Nous recevons continuellement les meilleurs
certlficats sul* nos faucheuses et aussi ponr les barres
coupeui-es. Pour étre sur de ne pas recevoir des eontre-
facjons médiocres, on est prie de nous commander direc-
tement les pièces de réserve «Deering Idéal» ou par rf Th
nos dépóts et représentants officiels. Exiger la n arque HJJl

Guérison assurée, rapide et san s fatigué, par l'emploi du

Supprime toute douleurs , facilité la miction et rend claires les urines les plus troubles
4 fr* la botte. — En vente dans les pharmacies principales.

Dépót general et expédition : Pharmacie de la Roseraie rue de Carouge 73, Genève.

'VJ I A _ VtL rvUVJ IN de la ii Alti:

FANEUSES, ràteaux à cheval, ràteaux à
andins, monte-foin, ràteaux a mains

Presses à foin , bineuses et butteuses
Charme» Brabant doubles. e-ltivatenrs, machines il

gemer, pompes & purin. chars a purin.  machines
à épandre les engrais, etc, etc.

On est prie de commander à t-mps
Livraison à l'essai. — Facilités de paiement.

Prospectus gratis et franco.

Les ateliers de frappe de monnaies d'or et
d'argent, D. STEINLATJF, Zurich , Stam-
pfenbachstrasse 30, concessionnés par l'Etat,
achètent or, argent , platine ainsi que

G. H. FISCHER
fabrique-suisse d'ali limette» et de graisses

Fehraltorf
Maison fondéel660. Bon article pr. colporteurs

Donne an linge une blancheur
àe neige

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement elle a été munie de
gains beaucoup pian nombreux et bien
plus gros, que jusqu'ici
consistant en 100000 Billets, dont 46020
Lots, 8 primes et 10000 Billets gratuits

partag-és en .7 classes.
La somme totale des prix s'élève k

Le Tirage
de la loterie pour la Caisse de
chómage ouvriers horlogers est
renvoy é au

Les chaussures Hirt
sont ies meilleures

? ìienttera crtijjriels
nouveaux, anciens ou cassès, aux prix les
plus ^ élevés. Envois postaux sont réglés
par retour. Meilleures références.

Compte de chèque Société de crédit suisse.

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
sera deìIMA VIEILLE

expérience m'apprend que le meilleur savon
connu contre les taches de rousseur et pour
rendre Ja peau delicate et souple, le teint
pur et blanc est le vrai

XOOO OOO
Un million Marcs
1

spécialement
5O0O0O = 500000

J-iOtS
Les billets seront bientót tous vendus.

Envoi contre remboursement aussi des
billets à f r. 1.— de la loterie pour
l'hópital de district à Bienne
par

à
à
à
à

300000
200000
lOOOOO
90000
160000
1.0000
120000
100 000
80 000
ooooo
140000
4SOOO

160 000

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque: Oeux Mineurs
Pain 80 cts. Comme remède sans rivai contre
les peai.x rudes et sèches et pour les teints
aensibles est à recommander

La C r è m e  au La i t  de Lisse
"D A D A,.

En vente, le tube à 80 cts. chez :
SION: pharm. Henri Allet. G-. Faust, V

Pitteloud , Xavier, Zimmeimann.
Coiff Martin Ebner, Jos. Erné, E. Furter
Coiffeur Ch. Ganter.

SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Aids Heim.

MAETIGNY -VILLE : harmacie M. Lovey,
Pharmacie M orand, Coiff. F.Favre-ColIomb
MARTIGNY-BOTJRG: pharm. Ch. foris.
St-MAURICE : Coiff. Ch. d.Siebnthal
MONTHEY : E. Delacost e, pharm.
VISP: pharm. Ed. Burleet.
BIOUE : F. Martv, pharm.

1
300000
200000
100000
900O0 ['Agence centrale llerne

Passage de Wcrtl t Nr 189
80000
7O000
6000O
SOOOO
40O00
30000

2 à
2 iì
2 fi
1 k
3 a

16 à
56 à

128 ì
212 à

JML- 1,000 ,000
ou en Franca :

Un mUllion 35o,ooo Francs
reapeotivement a M.

E**_/3BÌ BHB iME* '' .;-', 3 K |i*g HEB A****mm p  ̂m j M mM ETC?IV§£uA.<ilifl Cil
Si vous étes inquiètes pour Kos époques
(douleurs , irréguiarltés , retards ou
Supp ressionSi écrivez en confiance à
i» .Soc.ÉTE_ ui___ d'A lvric.-_s —

- 1 H YClt -N .qUES-GBNÈV E--  —Pou *. Demandar l'envoi dl/n f laconda M E N S T n Ù O t ,  — g./M v—— e o n c r e  remboursement:—
20000
15OO0
lOOOO

900,000
890,000
880.000
870,000
860,000

830,000
820,000
810,000

850,000 302,000
8.0,000 301,000

305,0(10
303,000

En plus il y a un grand nombre de lots très im-
portants. L'émission comprend looooo billets, dont
66028 — c'est à dire plus de la moitié des numéros

280000
384000
424000
525000525 à

639 à
28439 k
15986 à

5000
3000
2000
1000
500
250

319000
7109750

7500, 6000, 4000, 2500
400. 300, 220, 200, 175, 150 etc.

Un pian officiel , où l'on peut voir la
manière dont les gains sont distribués
dans les différentes classes, comme aussi
les mises relatives, sera j oint gratis à
tout ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront onvoyées à nos
clients sans qu'ils aient besoin de les
demander.

Le paiement des prix * est effectué
promptemént et sous la garantie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
le prix pour un est
entier billet originai Fr. 12.50
demi „ „ „ 6.25
quart „ ,, ., 3.15
contre mandat de poste ou Je rem-
boursement.
Vu l'enorme chance de gain Ies billets
seront certainement vite épuisés et
c'est pourquoi. Nous prions de nous
faire parvenir les commandes le plus
tòt possible en tout cas avant le

SO avril

YOST
•VIS1BLE

machine à écrire possédant tous
les perfectionnements : Guide centrai ;
colonnateur k freni ; touche de recul ;
mouvement à billes, etc. etc.

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. J

MACULATURES à vendre à l'imprimerlo du Journal

Le ferruginei!* China Bisleri
Vol te 1» £ alate??

__ci_A__ "ccr

Voulez-vous la dante ? e est tòut indique
pour les nerveux, les anómiques les faibles d'estomac.
« très avantageux pour l'anemie, pour les diffé-
rentes formes de dyspepsie et de mème pour les
convalescences de loDgue durée. »

Dr. BEONI,
de l'Hópital principal, Parme.

Pasquioi Bernasconi , «»**«*«_. «a f̂ pour
! !_ la Suisse. LUGANO

Téléphone 559 :-: Place Réforme

Dépòt : Eaii de Sfocerà Umbra (source an-
gélique).

«W* LOTERIE ~WM
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée par le haut Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
12,777 gagnants en argent avec

Fr. _-50,00®
a 40,000, 20,000
10,000.— etc. etc.

Commandes chez :

Beauté du travail
par la suppression du ruban euereur et
l'impression directe du caractère sur le
papier.
Prix dn Format commercial t r. 650

Pour renseignements s'adresser
Ita. Gessler à Sion

Kaufmann & Simon
Maison de banque et changé

à Hambourg.

Tendez la main à la fortune
Une importante chance 'de gain

est offerte par la

.* .

ai .S

Wr„ ••*•
iJ* -\ A N N O N C E

DE
LKS LOTS

sont
GARANTIS

par l'Etat

Le plus gros Lot
possible est de
Un Million

Vii.

« .

F O R T U N E
Invitation a la participation aux

CHANCES DE GAINS
aux grands tirages des primes

autorisés et garantis par l'Etat de Hambonrg.
Par un réeent arrèt du Gouvernement cette lo-

terie a été grandement amèliorée,le montant total
des lots offei ts dépassant maintenant la somme
enorme de
WaW" 17 millions Francs "•«NI
de sorte que les lots sont plus importants que dans
tout autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est en moyenne
de 40 0JO de sa valeur antérieure. Le plus gros lot
possible — autrefois de M. 000.000— a été élevé a

J Garantie pour
chaque paire.

Demandez
prix-courant!

•»>• • -

Nous expedions contre remboursement

Souliers ferrés pr. fillettes N° -26-29 Frs. 4.50
Souliers il dimaiehe „ . 26-29 . 4.80
Souliers ferrés pr. garcons . 30-35 , 5.80
Souliers de travail , ferrés, pour femmes . . .
Bottines à lacets garnies , pour dames, solides
Bottines à lacets pour dames, cuir BOX . élégantes
Bottines à boutons , „ .. .
Souliers de travai l, ferrés, pour hommes I*
Bottines à lacets , , j l»
Bottines à lacets' de dimanche p. messieurs
Bottines à lacets ( ledimanchc p. messieurs , suìr box élég.
Bottines à lacets pour messieurs, coir boi , torme Derby
Souliers militaires, ferrés , solides I» . . . .

, Atelier de rép-rations & force

N° 30-35
. 30-35
. 36-39
. 36-43
, 36-42
. 36-42
. 36-42
. 39-48
. 39-48
. 39-48
. 39-48
', 39-48
, 39-48

électrique

Frs. 5.50
. 5.50
. 7.-
. 6.50
. 6.80
. 9.50
.10.—
. 8.30
. 8.50
. 8.50
. IL —
. 11.50
. 10.50

émis — doivent forcément sortir !
Le Marc vaut Fr. 1.115. Les lots sont successivement
tirés en 7 tirages

J'expédie les billets pour le premier tirage au
prix officiel de

1Z fr. 50 ci 6 fr. 2,5 e. I 3 fr. 15 e.
billet entier | demi billet quart de billet
Les mises dea tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie a chaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
qui en font la demande . Chaque participan t recoit
de moi immédiiiiement aprés le tirage la liste
officielle dés lots

Les lots sont payables en espèces sons la ga-
rantie de l'Etat. Le payement se fait aussitót
aprés le tirage par billets de Banque du pays du
gagnant, envoyés à son domioile par lettre re-
commandée.

P~0 A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant Jusqu 'au 9 Moi
en toute ooniiance a -Ula-

Samuel HECKSCHEll senr..
Banquier à Hambourg. ( Ville libro)

Lettre de commande M 781
loBiieur Samuel ileekiehrr «enr ., Banquier » Hambonrg

Veuillez m'adresser billet entier a fr. 12.60
demi billet il „ 6.25
quart de billet A „ 815

ADEESSE i
(à écrire bien ' 

lisible) l 
Je vous remets ci inolus ou par mandai-postal

ou contre remboursement. (Bitter ce qui ne sappli-
que pas au vaia particulier) la somme de fr 

difficlie qu 'ils n ' eprouvaissent point l' un pour
l'autre une sympathie inspirée par la concor-
darle mfimfi de leurs idées.

Angélie le compisnait, le savait. Aussi, lors-
que Nerval lui a pprit que son mariage avec
M. de Nointel» était résolu, elle essaya de se
dispenser d assister au diner où elle savait ren-
oonlter LVInximil 'en. A quoi bon regarder le mi-
rage quana il laut 'traverser le désert, de quoi
lui servai t ds voir la source si ses lèvres de-
vaient se uessècher, faute de s y désaltérer.

Il fallut cèdei , et Angélie obéit comme elle
savait obéìr , simplement.

La soirée se prolongea; l'entretien pri t une
tournure philosophique, dans le sens chrétien
et résignó de ce mot, puisque philosophie
v.eut dire amour de la sagesse. Quand elle
remonta chez elio , Angélie fut toute .surprise
de se sentir moins désespérée. C'est que Ma-
ximilien , avec cette éloquence qui lui était
particulière, avait entrain© l'àme de la jeune
fille vers des régions plus hautes ; il avait
montre non pas le cirque où gìt le corps san-
glant du martyr.j mais le ciel s'ouvrant pour
son àme pioneuse, il avait laisse loin de lui
la terre pour ouvrir les deux portes du ciel.

A'ussi, y avait-il une sorte de reconnaissance
dans l'àme d'Angélie quand elle dit adieu au
jeune avocat. (

Nerval lui ayant donne rendez-vous pour
le lendemain. le j eune homme déjeuna avec
l'usinier el sa fille.

Il s'apercut qu 'Angélie, avai t pleure.
Que pouvai t-elle bien avoir?
Maximilien se le demanda avec angoisse.
N'osant inlerroger Mlle Nerval, et cherehant

cependant le móyem de lui faire comprendre
qu 'il devinait la uouloureuse situation de son

esprit ,1'avocat, après que l'on eut passe dans
le salon pour prendre le café, trouvant dans
•une corbeille le volume de l'« Imitation », cher-
cha le chap itre du « Chemin royal de la
Croix » et y placa le signet.

Angélie vit le mouvement de Maximilien,
et quand elle prit sa place dans l'embrasure
de la croisée. elle ouvri t le livre, et comprit.

Alors elle leva un regard reconnaissant vers
le jeun e hoinmo, et sembla lui promettre da
chercher dans la foi "son unique espérance.

Huit jours se, passèrent, Nerval éprouvait
plus que iainais le besoin 'des conseils de l'a-
vocat. 11 se faisait piès de lui simple et bon-
hoinme i. ' /

— On ne me comprend pas l disait-il, je
vous assuré qu on ne me comprend pas, beau-
coup de gens s'imaginent que je suis orgueil-
leux de ma fortune ; il n'en est rien l J'en
jouis larpement, sans. en tirer vanite. Il me
semble que devenir riche quand on obtient
ce résulta t iprìs avoir franchi lentement tous
les degrés du/ travail est un bon exemple et
non pas uu scandale. Il est moralisateur pour
un enf ani qui pénètre dans une usine pour
la première fois de se dire : « Le maitre de ces
bàtiments, le patron de cette armée d'ouvriers
a commencé comme nous, et l'outil à la main
a gagné ses premiere grades. » Le soldat sait
qu 'il a dans son sac son bàton de maréchal
de France, et ! 'ouvrier peut se dire sans ètre
accuse d'excès d'ambition : « Je serai maitre
à mon tour. » Est-ce que les grandes fortuhes
du senre de la mienne sont le résultat d'héri-
tages. On rit souvent de l'affectation de cer-
tains hommes a "répéter :Je suis venu à Paris
en sabots l c'est Tunique orgueil que ]"e com-
prenne car j 'ai "gagné ma fortune à la sueur
de mon front , et je m'en fais gioire, mais je

ne m'en prévaus d aucune sorte. J'estime l'ar-
gent cornine un Ievier po'ur s\>uiever maintes
difficultés dans la vie et non pour lui-mème...'.
et tenez la preuve de ce que j 'avance est
dans ceci : je me trouve assez riche pour per-
mettre à ma lille de se marier à son gre.

-~ Vous Jaisseriez mademoiselle Angélie li-
bre d'épouser un homme pauvre.

— On n 'est iama]s pauvre quand on possedè
du taìent, er. "e sui3 complètement rassuré sur
ce point; ma fille ne prendra pour mari qu 'un
garcon de coeur1 et 'd intelligence. 7e connaìs
ses op inions à. ce suj3l.

— Ah! mademoiselle Angélie. vous a dit...,
— Elle an a dii fort long ; son discours

ressemblait à une plaidoirie. Elle veut... les
exigences des hommesl ne sont rien, en vé-
rité, à coté de celles des jeunes filles. Elle
veut pour mari un homme jeune, car elle pré-
tend que les. époux doivent vieillir ensemble
et soutenir en commun le fardeau de la vie.
Je ne la blàme Doint trop en cela. Marier une
jeune fille de dix-huit ans à un homme de
quaranle, est l'exposer à des froissements, le
mari ne comprsndrait point ce qui reste d'en-
fantin encore dans le caractère de sa femme ;
il s'en étonnera. il sen irriterà. De son dòte
la nouvello mariée trouvera bien un peu docte
sérieux ct autoritaire* ce maitre qui a payé
cher son expérience. Un premier désaccord
sera constate, et celui-là en enfantera d'autres.
Angélie a 'raison, l'àge1 du mari doit se rap-
procher de celui ide Ma femme.

— Je suis aussi de cet avis, dit Maximi
lien. . ' ; ; ,. . .

— Ensuite. ma fille veut un Chrétien fer
vent pour son seigneur et maitre; elle sou
tient que l'éooux qui he s agenouillent pas de

vant le méme autel, s'aiment d'une facon source de fravaii et de joie, peut m'arréter
moins compia le et. moins riche d'espérances. long temps sur la route de la fortune.

— Sans nul doute ! s'écria Maximilien puis- — Non , si vous épousiez une fille riche !
que pouvant prétendre au ciel ils se conten- —- Une lille nche ? monsieur... i
tent de la terre. _ . Pourquoi pas ! la jeunesse, le genie, ne

— v ous étes pieux? demanda gravement
Nerval à Maximilien A

— Oui, si vous entendez par ce mot prati -
quer ce quo je crois, et trouver ma consola-
tion et moti bonheur dans cette prati que.

L' usiniei-' resta Un moment silencieux.
— Vous rendrez votre femme heureuse, dit-

ii ensuile avec lenteur.
— Ma femme I répéta Maximilien en secou-

ant la téle, sais-ie monsieur, si je me marie-
rai jamais. '3 ai", de folies exigences dans ma
pauvreté. Songez donc que je voudrais admi-
rer autant qu aimer celle qui sera ma com-
pagne, que la vulgarité me repoussé, la légè-
reté in effraie ; le scepticisme me désole, la
vanite m'est étrangère, et dites-moi si une jeu-
ne fille parfaite comme je la rève donnerait
sa main a un humble avocat comme moi....
Il faudrait qu'elle se seritit de force à épou-
ser mes esjj -arances, 'à prendre sa part de mes
travaux qu 'elle s'effacatj et s'oubliàt dans le
quand le travaiL arda m'absorberait tout en-
tier. Peut-etre reveràit-elle quelque distraction
permise, quand je serais résolu à m'emfermer
dans mon cabinet... Et puis, j 'aurais l'orgueil
de ne rien devoir qu'à mon travail et encore
ce tra vail est-il peu rémunérateur jusqu 'à ce
moment. Je vous; ai dit avec quelle persévé-
vérance je me roue à 'retrouver le véritable
incendiaire des usines de la Villette.

— Oui , oui l dit Nerval.
— Eh Pien i ce que j'ai accepté comme une

soni ils pus des capitaux?
— Doni le revenu, a de cruelles intermit-

tenc.es.
— Bah! le bonheur vient en dormant, et

volre benheur se trouvera préparé quelque
jour sans quo vous y ayez songé.

Une rougeur ardente passa sur le front
du jeune homme., .

Il «allait répondrei et tenter sans doute de
l'aite exp liquer ài 'Nerval le sens de ces pa-
roles lernpliei u 'une sorte de transparent mys-
tère, et d'heureuses promesses quand Angélie
entra. [ . \

En apercovant M. Audoin ,'elle hésita et
parut tentée de se retirer.

Maximilien demeurait debout , tronblé ne
trouvan t rien à dire a celle qui prenait tant
d'empire sur sai vìe.

Nerv.il conservant son bonhomie rompit ce
silence embarrassant et) le jeune avocat pro-
longea sa visite.

Celui qu: aurait en ce moment étudie le visa-
sage d'Ang élie, serait} reste frappé de l'éclat
iièvreux de soni regard. 'i

Nerval ne s apercevait, pas, ou ne Voulait
pas 3 apercevoir de sa souffrance .

11 se servait) de sa fille comme d'un bou-
clier aestiné à' parer les coups qui le mena-
«,-aient et suivait èn joueur qui risque sa téte
les chances d'une terrible partie.

(à sùivrei

24 avril irrévocable

Bureau Walhall, Lucerne


