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de moindre qualité, quand on peut l'avoir bien meil-
J \j (3 \) IJLXJL, l̂ \^v}JLM.\y • leur au nrènre prix. Les cifés du «Mercure » , qui compte

ij  jj JL déjà 75 magasins en Suisse, sont tous, mème les moins
chers, de qualité irréprochable. On les trouve toujours fratcheinent torréfiés et les mélanges sont toujours pré-
parés avec le plus grand soin : ils cut un aròme très prononcé et une saveur des plus agréables , qui natte
les goùts les plusfdélicats. Lejeafé est moulu gratuitement dans nos magasins, si les clieuts le désirent. Le
« Mercure « offre % également un *grand choix de chocolats frais et de cacaos des premières marques , de mème
que les thés lesiplus^savoureux-^de la dernière rócolte. Biscuits , Gaufrettes et bonbons des fabriques les plus
reaommées. Rabais de 5 %.  Envois directs à la clientèle privée. Les prix-courants des cafés et des thés sont
à la disposition du public dans tous nos magasins et au bureau centrai du «Mercure » à Berne, Laupenstrasse, 12

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉD1ER
Remontoirs ancres, très solides et bien
róglés. — Grandeur exaete au dessin ci-contre
Chaque mentre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour ;$ ans. Eu cas d'accident , rhabil-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadran couleur
» 15.— enjjargent contròle et grave

Ls WERRO FILS
MOAQ ILIMR près MORAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special, pour rhabillages de muntres de tous
genres. aux prix res plus bas. — On accepte en paie-
ment , les vieilles boìtes de montres or et argent. 350

m

Dernière eonquéte dans le domarne mèdi
cai. Recommande par les médecins conti*

g_^sr' la nervosité ŝ£M
l'abattement, l'irritabilité migrarne, l'iu-
somnie, les convalsions narvèuses, le trem-
blement des mains suite de mauvaises habitu-
des, ébranlant les nerfs la nevralgie la
neurastliénie sous toutes formes, apuisa-
ment nerveux at la faiblesse des
nerfs, Remède fortifiant, le plus intensi! de
tout le système nerveux. W. 149 S.

Prix fr. S.SO et 5. —
Dépòt: Pharmacie V. Pitteloud. Sion (586)
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En 2-8 j ours
les goitres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent: 1 tiac. a fr. 2.20 de mon mu anti
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilU i guéri
tout aussi rapidement bourdonnemmt. et, du
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

s. nsnii K. tut ti.
a Grub Appenzell Rh.-E.) 76

Thne de Ceylan
I IIC9 de Chine 4(i <
Maison E. STEIMAM

Thés^enlgros

ì§;G'K »:E ¥ E #

Demandez ce thè à votre epicier

Envoi franco coutre remboursement
par la fabrique

¦
i¦
[

a
M A I S O N  V. M A C C O I . I N I

Via Cesare Correnti , 7, Milan
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awmmm"• i DEMANDEZ FARTOET les
MANDOLINES en palissandre et nacre u^r s v^ o  H 'A o i- a i iFr. 18, 15.75, 19,75 I £11101 00 Q Adl dU

Qualité extra : Fr. 25, SO, 150
GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez , avant de l'aire toute commande

aillears, notre catalogne, No 23 qui est en-
voyé gratis.
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de scinii;/i(a:u & Cie 47
Reconnues les meilleures.

I 
Traitement d'après j

les procède» naturels de
J. Kessler.5 à 20 francs par j our a tous,

Homme ou damel sans quitter emploi
Travai l honorable , placement assure.
Très sérieux. Ecrire à Dupré, 25 rue
Monthoux à Genève. 545
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Avanta ges
sont otìetts gruee à mes achats en gros ee qui
tingine..te chaque annue la vente de mes ehaus-
¦àures '.

1° la bonne qnalité ì
2° la bonne forme!
3° le bas prix!

¦̂-flfllpIP par exemple : Nos. Frs.
Stntllcm forts pour ouvriers, ferrés, ire qualité *40[48 7.50
Souliers f i  tacer pour messieurs, ero chete,

ferrés . solides. . . . . . . 4SS\4A '8.50
Souliers tic dimanclie il lucer pour messìeui'3,

avee bouts, solides et élégants . . 40148 9.—
Souliers pour dttmes, terrea, solides . . 8CJ43 6.—
Souliers de dimanche u lacer pour dames,

avec Tiouts , solides et élégants . . 86]42 7.—
liottines de dimanche pour dames, à élastiques

solides et élégantes . . . 8 6  42 7.50
Souliers pour garcons et flllettes, solides . 26 29 8.80
Souliers ponr garcons et f lllettes, solides . 80 85 4.80

Grand choix de uhaussures en tous genres.
B'Innombrables lettres de remercìement, constatant la satis-

faction de ma clientèle et provenant de toutes les contrées de
la Suisse et de l'Etranger, sont àia disposition de tout le monde.

Mon premier principe est de ne point tenir de marchandises
ile quali té intérieure qiron offre si souvent sous des désignations
iTompeusps ot qui ne se distinguent que par le bon marche, et
non pus por la solidità. — Garantie pour chaque paire. —
Échange immédiat et franco. — Prix-courant avec plus de 800
Mlnstrations . gratis et franco

Rod. Hirt , Lenzbourg
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition

de chaussures de la Suisse.

P L U S  DE
5© MI E E IO NS DE FRANES

dans l'espace de 24 mois

Qano piemi a et d'une manière lé-
OClllO I lDlj UU gale on peut obtenir

d'énormes gains en adhérant ìi un

S Y N D I C A T
avec fr. 5 ou ti*. 10.

Cotisation mcnsuelle
(ou l'r. 220 , versement net)

Que personne ne neglige de demander
le prospectus détaillé qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK à BERNE
l OBW...

ON DEMANDE
pour le .5 Juillet une personne pour
faire la cuisine; en France. 591

S'adresser a Mme Hesse chalet du
Grosriez , Mayens de Sion.
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<E Guérison certaine de
>g § Rhumatismesinvétérés,Maux ^^•g d'estomac chroniques, Goitres, g- ti-
fi .2 Enf lures des glandes, a g' *,•' Blessures et ulcères, etc. - p
g o  par 332.

« Fr. KESSLER-FEHR , fi;
fi « (ci-devant Kessler, chem.) g* S
2'3 Fischingen, Thurgovie. 3 *
H g Une brochure avec témoi- . .S-
S 2 gnages de cures heureuses est m S
s g \ la disposition de qui en fera g o>

p ^  li t dt-A?ande. 

Guérison
dina la majorité dea oas-

Instruments de •¦insil ine
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Ar .t.-ée federale

I 

Magasin le mieux assorti e ì tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tons les instruinents. Achat, échange et location de pianos , hanno
niums , etc. Cordes renommèes. 415

3 m ' Nicklage — Argentures
j^H ! Adressez-vous de préférenee aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs , vous
m a l  ! serez mieux servis et à meilleur marche.

ATTENTION
mérite la combina ison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
cliacnn peut se procure!* contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000 ,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, S,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement k l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursóe pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. non

Les prochains tirages auront lieu ; 1,
15, 20 et 30 aoùt, 10, 15 et 30 sep-
tembre, 1, 15 et 20 octobre, 1 et 10
novembre , 1, 10, 15, 20 et 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés, sur
demande gratis et franco , par la

Banque pour obligations à primes
à RERN E, Rne dn Musée, 14

LAIT DE BEAUTÉ ¦ VENUS
Insurpassable comme efHcacité
pour conserver tonte la fraìchenr
de la jeunesse pour supprimer sure-
ment les ladies de ronsseur, tanne,
li ale, rougeur, taches jaunes et tou-
tes les impnretés du teint. 590

Prix du flacon frs. 2.50, où il n'v
a pas de dépot, envoi direct contre
rembours par le dépot general.

J. B. B I S T , Altstiitten
H-2678-G Rheintal

IfflHHHIH
FOIN C O U P É

pour chevaux
Hàckerli) sans poussière et bien propre meil-
leur matière comme propreté et coupé hors
ligne, livré dans des sacs a.50 kl. ou wagons
2 coupes différentes au prix du jour.
A. BREGG, fab. de foin coupé

Bi.mensdorf à Albis (Zurich) 517
Medailles de bronzo dans 2 exnositioiis na-

tionales — Maison la plns ancienne dans
ce genre

S adresser directement aux
Ateliers de St-Georges

à S I O N

PLACE NOTRE-DAME 5U

o»te

.ioni ¦ 1

S- AVIS IMFOimT-i&iyT
A l'oceasion dn prochain sulfaiage

554 les ateliers de construction
de St-GEORGES, SION

viennent d instatici* uu niouiin special a cylindres pour la monture
k facon du

Saltate de cuivre en cristaux
afin d'en faciliter l'emploi par la dissolutiou iustantanée , étant donne la finesse
de la monture.
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e MALADIEST- NERVEUSE8
-fffnSo'wA. 1?»é

«»' °a'?s?/e Saint-Guy, 1 Cndriion Iréqaent-, Sonlagement tonjonrs cirtainAff ections de la Moelle épimère, ConvulsionsJn an|p C|RnP rlo Ut-kiDr HI IBE1Cnses, Vertiges, Eblouissements, Fatigué E?lJe.S,™UV.[le I^B'i SOT ltJFSBS.
cèrébralo,migraine,lnsomnie.Sp ermatorrhée V^sms "XJ coT^^^ 

«s^riipiuui d.p.n..

PmetSIKaP d ESCARGOTSde MURE Thu niiiPj atiniip Pranra ffpnpv HIlRF
ImH^TBww^Vn»' 'P'"'"'"''-'"*''"'"'1"**"—*- c"1"""" efficacement la secrétion urinaire,

I Wtè&ae\aae\WK « D'CHMSTIB» Sa'SinVidH., . aPaise les Douleurs desKelns etae la Ves.le
I Pf f̂^Sw coùt .," . eràcacHé „P„ ".ani ™™™ te sable, le mucus el ics conrr itions
j £*35;S§S*-a .̂ contre Rh^^^^ et rend aui 

urines 
leur limpldité norn.ale. -

H aijns ou chroniques, Toux snasmodinn» -«epiirite*», Gravelle, Catarrhe vesical.
I Irritationa de la gorge etd"ll citrine,, 9 ' -A êcMons de la Prostate et de l'Ui-étlire ,
I ^^i^^£^£££*̂ jt^^^*̂  ̂ JRI-g DB LA BOITE : 2 FRANCS. 
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P
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I ,n, ,,T.r£àvj 2l? ì̂ 'peti '- et nbr6»?e les ConvileacenceB. ' *
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I SOLUTION 
«t^̂ fe ĝ^̂  ̂= 3 fr. 
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ttemeda souvera, ĉontro toutes ble.sure,, ooupure, , oontuaions , déf aillanoea , aotident, cholèritormea. W
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Si vous avez les nerfs ir- \ ^ta^J i i^S^ i T f f i^B
rités. si vous vous sente?, ij! SÉg || | |  ̂  ̂» *| . j f g n
aliatili, ali aitili, si vous ¦ ^V»oBmBBW5j^
souflreK d'anemie, ile olilo- ^^^^Sn^^^<^ î ^
rose, de troubles digestifs ^SJ^^fej| t̂^^^w»W|

d' un effet prodigieux sui* l'organis- 1 Ì^^^St V^la^ln^^^^'ì$ '
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Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHO NIOZ
Jacques VILL IGtóR , Fribowrg

successeur

FROMAGE maigre
p.lte tendre et sale, par meule de 15-20
kg. à 85 et , le kg. En détail depuis 5 kg,
à 95 ct. le kg. Envoi contre rembourse-
ment. C. Waelti, Ruetlingen. Berne-
USSntXa Â Vaaaaaa âaaaaa âaaaaaTaaaa âaataaaaaaaaaWaàaaaWa ^
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Madame C.Fiscber a Zuricb, i'»o«lu Théa
tre 20, envoie franco et sous pli , contre so cent
en timbres, sa brochure traitant .le la e'-'

Ghute ̂  cheveux
¦ 

et du grisonnement premature, de leuro causes
en general et dea moyens d'y remédier.
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Bulletin politique
Ees relations austro-hongroises

La Délégation hongroise a termine ses tra-
vato en votant le budget de la guerre ten se|-
conde et en troisième lecture et elle n'attend
plus q'ue la fin du travail de la Délégation
aiutrichienne pour constater l'identité des votes
dans une séance finale. D'après les diiscours
des derniers orabeurs, il est visitile que les
délégués du parti de l 'indépendance, s'ils ont
vote cette fods-ci encore, ne se oonsidèrent pas
comme liés par leurs emgagenients envers la
couronné au deJà de la fin de 1907 ; iqu'ils !re-
prendront alors leur revendication d'une ar-
mée hongroise entièrement séparée de com-
mandement et d'administration, élevée dès l'é-
cole dans l'esprit et le patriotisme hongrois.

Les Hongrods, il est vrai, voiudraient bien
ne pas empècher cette armée nationale de for-
mer lune unite tactique avec l'armée autri-
chienne égiajemient indépendante- Ainsi deux
Etats ,dtìux armées aOliées aujourd'hui, et de-
main peut-ètre pas, tei est l'idéal de ces Imes-
sieurs.

Dans ravant-dernière séance de la Déléga-
tion hongroise, le colonel Urban, q'ui parlait
au nom du ministre de la guerre, a fait (con-
naìtre plusieurs concessions lingule tiques in-
troduites dans les écoles militaires et dans
les régiments .Meme le docile et officieux Freìm-
denblatt s'est permis de le critiquer. Ceitte pré-
venance du ministre de Ja guerre pour Ies
Hongrois, qui quand lon leur offre le petit (doigt,
savent si bien prendre Ja main, mème le bras
tont entier ,produit dans les milieu*: politiques
un sentimient de mécontentenient d'autant plus
profond qu'on se rappelle les sympathies d©s
Hongrois pour la Finisse en 1866, le voyage
que dut faire l'impératrice à Budapest pour
implorer Deak et Andrassy, pendant q'ue la lé-
gion Klapka s'était formée plour marcher avec
les Prussiens.

* * *
Ees partis à la Douma

11 est curieux de suivre, «dans les derniers
débats de la Douma, revolution des parlis qui
s'y sont constitués au lendemain de sa réunion.
Cete évolntion ne s'orients pas Vere l'intran-
sigeance et la violenee. Et la diminutìon qu 'on
avait pu redouter d'abord plour Je parti oonsti-
tutionnel démocrate au profit du parti du tra-
vail est très loin de s'ètre produite.

Quand, au début de mai ,Je parti dn 'travati
se forma, tout le monde, à ooitìmencer par
les « cadets » (constibutio'nnels déimoeratas),
crut qu'il allait jouer un ròle considérable. Sans
hésiter, les cadets lui concédèrent un siège de
vice-président qui éch'ut au professelur Gre-
deskul, et deux places d'adjoint au secrétaire,
dont MM. Bychkof et Chapochnikof sont au-
jourd'hui les titulaires. Ils marquèrent de plus
aux « travaillistes » toutes rsioiiites d'égards, doni
ceux-ci prirent avantage, non sans quelque in-
discrétion. Visibleinent les travaillistes croy-
aient que l'avenir leur appartenait. Leur par-
ti, dont MM. Aladine et Chapochnikof peu-
vent ètre ten'us pour les créateurs, comprenaiit
d'abord les députés paysans qui, aVant mème
les séances officielles de la Do'uma, avaient
manifeste dans les pourparlers préliminaires
leur volente de se masser contro eux, de Is'é-
carter de tous les gnoupements pirOipirenient po-
litiques, d'ètre et de reste?" des hommes de
l»eUr classe, de leur «sciovie». A cet élément
constitutif du parti s'ajoutaient, sans en modi-
fier le caractère, — car c'était 'un appoint (riu-
méricfue bden mediocre, — des paysans d'ori-
gine et d'étiquetbe, initellectuels de tendances
et politiciens de carrière, oomme MM. Aladine
et Chapochnikof et quinze députés ouvriers,
d'allure socialiste, avant-garde réduite de la
loUrde colonne paysanne, à laquietlle, oonfon-
dant ses trois termes ,la presse radicale don-
na le nom collectif d'extrètne-gauche.

L'extrème-gauche cependant n'était pas un
bloc, et bientòt on allait s'en rendre compie.
La question agraire a pour les paysans tuie
tout autre importanoe et une tout antro forme
que pour les Jeaders du parti. Pour les pire-
miers, c'est véritablement une question vitale.
Pour MM. Aladine ou Bychkof, nourris des
doctrines socialistes révolutionnaires, le pro-
blème agraire se résumé à affirmer Je droit
égal de tous à la terre et la répartition legale
de ce droit par voie de nationalisatiion et Ide
distribation à temps entre les taavailleurs d'un
mème groupe social. C'est en d'autres termes,
la doctrine collectiviste. Leis paysans au con-
traire veulent que le travailleur rural soit non
pas tenancier, mais propriétaire du lot cui ti ve.
Et c'est vers la propriété individuelle, et non
vers le communisnie «qu'il tend. A oette diffé-
rence, capitale ,qui coupé en. deux les travaillis-
tes d'autres nuances s'ajoutent. C'est ainsi que
les débats purement politiques, — amnistie,
droit de vote pour les femmes, égalité civile
des races, — où les intellectuels du parti -pren-
nent Une large part ,laissent indifferente la
masse paysanne. Celle-ci reste mème hostile
aux plus considérables des réformes que ré-

clament les intellectuels. Et cseUx qui veuleqf
voir dans le paysan russe le champion des
principes de 1789, n'apprendront pas sans sur-
prise que les orateurs du soslovié mirai ont
énergiquement affirmé que jàmais ils n'accor-
deraient à un seul Israelite une seule parcelle
de terre russe.

Ce sont là de profondes divergences qui
interdisent au parti du travail l'espoir d'une
cohésion durable. Dès maintenant des signes
de dissociation sont visibles. Les quinze dé-
putés ouvriers, qui par tactique s'étaient ral-
liés d'abord aux paysans, inclinent à former
une extrème gauche socialiste autonome- Déjà,
lors de la discussion de radresse, -deux de
ces députés avaient fait bande à part en »aé-
clarant que, partisans d'une Constituante, ils
ne pouvaient s'associer aux insuffisanbes re-
vendications de la majorité de la Douma. De-
puis, le ]Ournal socialiste le Courrjer a an-
nonce qUe l'arrivée à l'Assemblée des députés
nommés par la Sibèrie et le Caucase serait
le signal de la formation du groupe socia-
liste .Et l'attitlude des députés caucasiens Bo-
maschvilli, Djordani et Tseretelli a véri'fié oette
prédiction. En mème temps Ja radesse avec
laquelle Jes leaders travaillistes ont ìéprimé
dans la masse paysanne certaines velléités de
detection a laissé de sourdes rancunes. M.
AJadine, entre autres, a. des fa«jons de domp-
teur qui ne plaisent pas .Et son auboritarisme
dédaigneiux ou agressif lui a fait dans son
parti beaucoup d'ennemis. Le schisine entre
Jes intellectuels et le soslovié rural s'accuse
donc chaque jour un peu plus. Et il OUvre (aux
cadets Ja possibili té de rallier à telux une (notable
fraction des paysans.

Q'uel que doive ètre le nombre de ces rallie-
ments, on peut considérer que le parti du
travail a cesse d'exister comitìu unite et se
décomposera de plus en plus en ses éléments.
Les cadets ont donc repris la superiori té qui
JogiqUiement leur revenait.

que

Guerre de tarif s hispano-suisse
Depuis «dimanche, lcr juillet, la guerre com-

merciale est ouverte entre la Suisse et l'Es-
pagne. -

Après de longs pourpariers plour oonclure
'un nouveau traité de commerce, pourparlers
«qui n'ont pas abouti , le Conseil federai avait
propose dernièrement de prolungar l'accord prò
visoire actuel ; mais le gouvernement espagnol
a refusò d'y souscrire. Toutes négociations ont
été immédiatement suspendues et le Conseil
federai a arrèté un tarif fnappant de droits pro-
hihitifs tes produits espagnois.

Ce tarif p révoit que toutes les marchandises
provenant de l'Espagne seront soumises aux
droits du tarif general et prévoit en outre |les
relèvements suivants : amandes, 30 f r. par 100
kilos, au lieu de 15; poissons sèchés, mari-
nés, etc, 80 francs au lieu de 50; vins, 130 fer.
au l ieu de 20; liège, 50 fr. au lieu "le "30.
Les produits analogues venant d'autres pays
que de l'Espagne devront, à partir du ler juil-
let, ètre accompagnés de certificate d'origine.

La Suisse a imporle en 1904 pour 12,746,000
fr. de marchandises espagnoles et elle a ex-
por té en Espagne 15,434,000 fr. de produits.
Le gros objet de ce trafic est l'importation |de
vins espagnois, 10 millions 'en moyenne par
année. Ce débouché est ferme désormais aax
vins d'Espagne.

Si la rupture s'était produite au débat de
l'année, nos vignerons l'aurait certain'ement ap-
pJaudie avec enthousiasme; il n'en j-jst plus
de mème maintenant où les vins. 'espagnois
destinés à 1 èxportation ont déjà passe notre
frontière en grande quantité.

Ees négociations franco-suisses
Les conversations relatives à la convention

commerciale franoo-suisse ont eu lieu samedi
à Berne entre MM. Bévoil, Bencher et Com-
tesse. Ces conversations n'ont, paraìt-ìl, pas
fait avancer la question vers une solution fa-
vorable.

Ees tireurs valaisans à Nyon
Vendredi a été la journée valaisanne du tir

cantonal vaudois à Nyon.
Les tireurs valaisans, au nombre d'une cin-

quantaine, précédés de Ja Fanfare de Mon-
they sont arrivés à Nyon vendredi à 10 h.
MM. Bioleyi et Couchepin, représentants du
Conseil d'Etat, se trouvaient panni eux.

Nos compatriotes ont été cordialement re-
911S à la gare par la fanfare de Nyon '«le
BJnet » et les membres du comité de recep-
tion. Ils se sont ensuite rendus en cortège
à la cantine où M. Albert Baup leur la sou-
Jiaité Ja bienvenue et a fait pousser un triple
hourrah en leur honneur. Puis M. Erasmede
Courten ,président du Tribunal de Monthey,
a présente la bannière valaisanne et les ti-
reurs valaisans:

« C'est avec enthousiasme, dit-il , que nous
avons appris que vous réserviez au Valais
une journée speciale dans votre grande ma-
nifestation cantonale. Nous avons été touchés
de cette delicate attention, et ceux que les

Et. maintenant, une voie ferree ìninterronipne
ralle notre grande voisine du sud, l'Italie à la
Suisse romande, la faisant profiter du grand
courant de voyageurs internationaux, facili-
tant Jes échanges, augmentant l'aotivité hu-
maine et contribuantà répandre li© travail fruc-
tueux. . .

« Chers confédérés du Valais, oomme si votre
bon genie avait eu Je sentiment qu 'un si ifoir-
midable outil devait,-. pour ètre atilisable, a-
voir une puissance productive plus forte que
celle de votre pays agricole, les applications
d'une nouvelle puissanoe de l'avenir, la
« houille bianche », deviennent innombrables,
et votre pays la possedè en grande abondance.

»Vo us ne cascaderez plus, nombreuses chu-
tes, jusque-Jà si pittoresques ; borrents rapide»,
p lus de capricieuses gambadies : une main de
fer va vous maìtriser et vous faire oonooiu rir
au progrès general.

»Gràoe k l'électricité, vos vallées les plus
recuJées seront parooiirues facilement, déver-
sant des flots de toùristes ,avides de confem-
pler vos merveilleux sites, de gravir vos for-
midables cimes, et l'ind'ustriei, la grande irt-
dustrie, s'impianterà dans votre population Ja-
borieuse. [

» Gomme dans les autres parties de la Suisse,
votre population ouvrière augmente considé-
rablem.ent, et le problème «2ommun d'assurer
aux travaiilleurs le bien-ètre, de les guider dar̂ *
leur .inexpérince" et de ne pas les laisser is'é-
garer vers les théories creuses, se pose pour
tous les citoyens suisses.

» Dieu vernile que,. des lois d'assurance qui
se discuteront les anhèes procliaines dians Jes
Chamlires fdérales ,r.ésulte une .amiélioration
de Ja position de nos compatriotes ouvriens.»

M. Baup invite l'assistanoe à se joindrei à
Jiui pour porter un <~.toast à la patrie chérie,
à la Suisse, et au canton du Valais, l'on fdes
plus beaux fleurons de la ooiunonne helvéti -
que. (Applaudissements répétés) (-

On 'entend ensuite M. Peyrollaz, pastenr, qui
salue les tireurs valaisans au noni du comité
d'organisalion : .¦• ¦ .

«Au nom du comité d'organisalion du Tir
cantonal de Nyon, je suis heureux de vous |sa-
luer. Vous avez breH voulu répondre à notre
appel et no'us envoyé^ non seulement 'une délé-
gation de votre gouvernement respeeté, mais
encore votre bannière cantonale et votre belle
musique d'harmonie : nous vous disons un cor-
dial merci. I .- •- »

» Messieurs les-oonseillers d'Elaty nous vions
saluons. ; - • ' i>U

» Nous te saluonsaussi, bannière valaisanne :
tu nous apportes un soufflé de ce vent de la
montagne que nous laiimons à aller respirer,
mais tu nous parl es surtout du peuple labio-
rieux et fort que tu abribes sous ton ombre.
La nature en Valais est sauvage et fière, imais
à travers les siècles, le peuple du Valais (a [su
la soumettre à ses exigences avec une intelli-
gence admirable et une energie qui sont un
noble exemple à bous les confédérés.

« Frères valaisans ,soyez les bienvenUs!»
La parole est donnée ensuite à M. Couchepin,

vice-président du Conseil d'Etat du Valais.
L'orateur apporte le salut fraternel du jieUple

et du gouvernement du Valais et boit au can-
ton de Vand et à la ville de lNyon. "Nous Idéta-
chons de son discours le passage suivant :

«Un autre puissant lien vient de s'établir
entre nous. Je veux, parler de l'oeuvre colos-
sale du Simplon, à la réalisation de laquelle
votre canton a eu Une si grande part. Wos (rela-
tions seront plus fréquentes «que par le passe.
Et, espérons-le, meilleures encore. Votre objec-
tif est Milan-Gènes et la mer, voies commercia-
les par excellence, mais, en traversant notre
longue vallee du Bhòne, vous entrerez oer-
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circonstances retìennent au foyer se sentenl
consolés ,dans une certaine mesure, représen-
tés qu'ils sont par la délégation officielle de
notre gouvernement.

Pendant les quelques heures que nous al-
lons passer ensemble, nos vieux liens d'ami-
tié vont se resserier. Car soyez bien convain-
cus «que nous regretbons de ne pas pouvoir
plus souvent nous irièler à vos joies et à Vos
fètes, spécialement le grand district de Mon-
they, d'où je viens; s'il soupire après Famé-
lioration des voies de commUnication exislan-
tes, s'il atbend avec impatience, rinaUguraition
de voies ferrées en oonstruction, ce n 'est pas
seulement dans l'espoir d'un progrès d'ordr^
économ.iqUe, c'est aussi afin de venir p lus sou-
vent, très souvent, serrar Ja main à nos *bons
amis du canton de Vaud.

Si nous désirons quelques succès aujour-
d'hui, c'est afin d'emporter et de conserver
à la place d'honneur, un souvenir de votre
cordialité et de votre hospitali|té.

C'est dans ce sentiment que j' ai l'honneur
de vous confier la bannière cantonale valai-
sanne pendant, les heiures de notre séjour chez
vous.»

Des applaudissements .vigoureux et des bra-
vos prolongés saluent le chaleureux discours
de notre estimé concitoyen Erasme de Cour-
ten.

Au banquet, M. Al bert Baup, membre du
comité de ìéceptiony'a porte le toast à la (pa-
trie.

Après avoir dit le plaisir extrème que la
ville de Nyon et le comité du Tir cantonal
ont de posseder en ce jo 'ur Jes représentants
du canton du Valais, M. A. Baup parie Idu
percement du Simplon, de ce triomphé de la
scienoe qui couronné un demi-sièole de tra-
vaux préJiminaires.

«Je me rappellerai, parmi tant de collabo-
rateurs qui se sont nsés pour faire réussir Ice
projet grandiose,, vO;tre concitoyen aussi mo-
deste que savant, l'ingéinieur Stockalper . A lui,
nous adressons en ce jour un salut sympathi-

tainement en contact plus éftroit avec nòs popu-
lations. Arous y treuverez un peuple aux mceurs
simples, toujours en lutte avec l'apre nature,
mais vous ètes certains d'y rencontrer un bon
aecueil. Vous y trouverez des mains toujours
JoyaJement tendues pour tra\-aj iller avec vous
au bien et à la prosperile de la patrie com-
mune (Bravos)

» Chers concitoyens, cela n'est pas superflu.
Des besoins nouveaux se font sentir. De nou-
veaux probJèmes se posent, «qui demandent
le concours de toutes les bonnes voloiifés, de
toutes les forces des enfants de la patrie. Plu-
si'Curs de ces oeuvres sont soumises à l'elude
des conseils de la nation, tei le futur Code fci-
viJ suisse, belle oeuvre d'unification et de con-
cilia lion qui arrivé à son heure. D'autres ques-
tions plus complexes et plus délicates touehani
au domaine social et qui inerite toute l'aitban-
tion des générati'ons nouvelles. Si, pour les
résoudre ,le cceur ne doit pas seul peser dans
la balance, la raison ne doit pas non plus Itrop
écarter Je langage du cceur qui doit apportetr
un palliatif aux maux dont souffre l'humanité.
Il me revient en mémoire les belles paroles
du semeur de l'inoubliable fète des vignerons,
brillante glorification dn travail des champs
à laquelle votre canton, nous a oùnviés Tap-
passe. Avec le semeur nous diroiis :
« Séme à pleines mains Je gram dans la bonne

[terre ;
Espère en demain, en semant Je grain.
Le discours de M. Couchepin a élé très ap-

plaudi.
La musique de Monthey jouait pendant le

banquet.
Ses excellentes productions ont été fort goft-

tées.
A 5 h. «Je Bluet» de Nyon a donne Iun (con-

cert à la cantine et le soir ,nouveau concert
par l'Harmonie de Monthey avec le concours
des sociétés locales :la Chorale, le Léman,
Je Chceur des dam'es, l'Union instrumentale.

La journée de tir de vendredi a été 'très (fre-
quente©: il a été vendu 33,340 cartouches de
fusil , 4872 cartouches de pistole! et 240 de
revolver.

La reoette journal ière au stand a été de
fr. 19,924,60

Nous relevons quelques noms parmi les ti-
reurs valaisans qui ont obtenu les meilleurs
résultats : MM. Louis Bey, Vionnaz, 410 (fu-
si.1 .-Progrès), Ferdinand Gisler Briglie, 97,47 (f'u-
sil-CibJe Militaire II) Joseph Rivaz, Salvan,
99,95 (fusil-Redoute), Laurent. Bey, Monthey
98,90 (idem), Alfred Piot ,Vouvry 765.3 (Lé-
man I fusil), F. Mischeler, Monthey, 99 (Lé-
man II fusil).

Ea première ascension du Cervin
Nous. avons relaté dernièrement, la premiè-

re ascension du Cervin par une je'une demoi-
selle de Bienne-

La «Liberté » donne à ce sujet les détails
coniplémentaires suivants :

La 3'*''" tentative d'ascension du Mont Cervin
depuis l'ouverture de la saison vient d'ètre
conronnée de succès. C'est Mlle Gindraux qui
a remporté Ja palme. C'est une alpinista d'à
peine 17 ans. Son pére, originairei de Bienne
construj t un hotel à Zermatt, en ce moment. !La
semaine dernière déjà, M"° Gindraux, accompa-
gnée des guides Emilie Perren et David Binner,
était arrivée deux fois jusqu'à la cabane, mais
chaque fois le mauvais temps l'avait obligée à
rebrousser chemin. Dimanche soir, de la, nei-
ge fraiche était tombée.

Hier, lundi, à 3 h. après-midi, une troisiè-
me caravane parta.it. de Zermatt pour l'Hotel
du Lac Noir, situé à 2 1/2 h. du village. lei,
Mlle Gindraux quitta ses liabits de lemme pour
endosser un costume de touriste- Vers les 9 h.
du soir, ils arrivèrent à la cabane et, peu 'après
minuit, se remirent en marche. Mardi matin}-
pas un nuage, un Véritable soleil d'Italie. Tous
les télescopes etaient braqués vers le sommet
du Cervin. A 8 h. enfin, on les apercut suf
le faite du « toit ». La vue ébaiit ìnagnifique,
Mlle Gindraux ne fut, pas du tout éprouvéeipar
les effets de la raréfaction de l'air et ine' fre-
gretlai t qu'une chose : qui» la montagne ne
fùt pas plus haute. Après une demi-heuxe, les
touristés se remirent en marche pour la ca-
bane, où ils arrivèrent à 4 h. du soir et (òù
J es deux frères de Mlle Gindraux les attendaien/
avec une provision de champagne. A 6 li. ils
iedescendaient au Lac Noir et à 7 1/2 h. tils
rentraient à Zermatt. Id Mlle Gindraux fut
J'objet de chaleureuses fél icitations. Ajoubons
que, en 1904, le 22 juin, ce fut M. Auguste
Gindraux son frère, qui escalada cette année
là, le Cervin pour la première fois avec le
guide Jules Zumlangwald. Ce dernier a fait
45 fois déjà l'ascension de cette montagne.

Le second touriste qui a gravi le Ceirvm,
est M. Otto Brunner, de Bàie*, qui, avec Ies
guides Gabriel Zumlangwald et Joseph Binner,
suivait Mlle Gindraux à une heure environ de
dislalico. En galani homme il avait laissé le
pas à Mlle Gindraux qui a ainsi pu arriver la
première au faite du Cervin.

La descente du Cervin de 9 h. du Imatin
à 4 h. du soir, a été difficile, la neige sur
la giace s'étant ramollie. Mais il n'y a pas fe'u
d'accident.

Ee futur inspecteur
de la police du Maroc

A l'heure qu 'il est, les résolutions qu'ont
pris«es les rep'résentants des p'uissances ié-
unis à Algésiras ont été soumises au makk-
zen qui l»es accepbera Iron gre mal gre, In'ayant
pas de moyens de s'y soustraire.

Les puissances prévoient, comme on le sait,
comme inspecteur general de la polioe au Mar

roc un officier supérieur suisse.
Dernàèrement le nom du colonel Fama, 00111-

mandant des fortifications de St-Maurice a été
prononcé et Je bruit de sa candidature s'est ire
pandu avec persistance. La chose n'a lien d'im-
prolrable et jusqu'ici l'officier en question n'a
pas dementi le bruit qui court et qui b'est Iré-
pandu dans la presse.étrangère.

Le Conseil federai, du reste, ne pourrait
faire mi meilleur choix. Officier d'artiilerie du
plus haut inerite ,le colonel Fama est en (outre
parlai! gentilhomme et, ce qui ne gate rien,
beau soldat. Sa dignité naturelle et son taci
l'empèclieront de commettre les manquements
si difficiles à éviter dans une situation delicate.
De plus ,le colonel Fama est latin, romand,
si l'on préfère, et pj irle l'italien à merveille,
ce qui sera pour lui faciliter la tàche iavec (Ses
subordonnés tant francais qu 'espagnols. Il faut
donc souhaiter que le Oonseil federai porte
son choix sur cet officier et que celui-ci Veuille
bien accepter.

On parlait également du colonel Pfund , ins-
tructeur en chef du genie, que l'on disait dis-
pose à aller remettre l'ordre dans le guèpier
marocain.

Enfin , d'aucuns annoncent comme probable
la nomination du majo r Bourcart, de Bàie.
Le major Bourcart qui fut autrefois ministre de
Suisse à Londres a été assez cavaLièrement
traile par le Conseil federai, voici quelques
années et aspiro à fai re sa rentrée sur (la
scène politique.

Ees pionniers du Simplon
Plusieurs ingénieurs et autres représentants

de l'entreprise du Simplon, les dentiere en-
core en séjour à Brigue, ont quitte cette loca-
lité à la fin de juin. Parmi eux se trouvait >M.
le D1' Hermann Hà'ussler, qui fit mème partie,
pendant six ans du conseil municipal de Bri-
gue. En reconnaissance de ses excellents ser-
services , la municipalité lui a offerì à son
départ, une coupé d'argent.

Course de montagne
La section des Diablerets du Club Alpin fera

le samedi 7 et te' dimanche 8 juill et 'l'ascension
du Brunegghom, sommate des Alpes valaisa-
nes qui fait partie de la chaine du 'Weisshorn et
séparé la vallèe de Tourbeniagne de celle de
St-NicoJas. Son altitude est de 3846 mètres.

Départ de Lausanne samedi à 9 h. 30 Idu
matin. Dìner à Loèche et de là montée sur Gru-
ben, où les clubistes coucheront. Le lende-
main l'ascension du sommet s'effectuera en
cinq heures. Descente sur Saint-Nicolas et de
là, par le traini , à Viège. Betouir !à Lausanne
dimanche soir à 10 h. 12.

Ea route des Marcus
On nous écrit :
« Qui va piano va sano ».
Elle s'allonge, bout doucement, la route des

Mayens. Depuis dix ans bientòt qu'on en parie,
elle a gagné, au moins, deux kilomètres!

Gràce aux efforts perseverante de M. E-
do'uard de Torrente, elle a fait dernièrement
'un pas de plus et comme il ne (manque plus
gUère qu'une dizaine de mille francs à sous-
crire, il y a tout lieu d'espérer qu'ejnfin , le
dernier tromjon se fera bout d'un trait. L'uti-
lité de oette voie d'accès à l'itine des plus (belles
stations estivales du Valais n'est plus à dé-
monlrer; il y a longtemps qu'elle devait ex-
ister et le dommage q'ui résulte pour l'indus-
trie hótelière seule, de cette grosse lacune, est
incalculable. En attendant, c'est la station de
Villars s/011on, la rivale des Mayens de Sion,
qui en profite, gràce à sa magnifique route
et à son chemin de fer.

Sion et les oommlunes inténessées eomptent
assez de riches industriels et gros proprié-
taires ,pour qu'une minime somme de dix mille
francs ne puisse les lenir en échec. C'est pour-
quoi nous espérons q'ue l'an prochain nous
po'urrons nous rendre aux Mayens en voiture.

IJ s'uifit pour cela d'un bon mouvement.

Protection des animaux
La réunion qui a eu lieu samedi, à l'Ho-

tel de ville de Sion, poUr la fondation d' un©
section valaisanne de l'association romando
poUr Ja protection des animaux, a été mal-
heureusement peu fre quente©- Urie dizaine de
personnes environ avaient répondu à l'appel-

M. de Bude, président de Ja fédération pré-
sidait; il était assistè de trois membres de lla
société, venus à Sion pour prendre part aux
délibérations.

Un comité de sept membrels a été fonde Ippur
la constitution de la section valaisanne, par-
mi lesquels MM. Favre vétérinaire, Delacoste
professeur, Mangiseli j ariste, J. de Werra prof.,
Pignat, fonctionnaire d'Etat, etc.

Aucune proposition importante n 'a pu ètre
présentée, vu l'insuffisance de monde présent,
mais une nouvelle assemblée, qui sera orga-
nisée par les soins du comité, a été fixé© à
lanternine prochain.

Il faut esperei" qu'elle rencontrera plus d'é-
cho que la première. En attendant, l'impres-
sion des initiateUrs de l'oeuvre, venus en Va-
lais pour sa propagation, a dù ètre des plus
décevantes. Pas un personnage officiel n'était
présent ; par contre, le colonel Buffieux, de
Sierre, accompagné de sa dame, assistali à
la séance.



Nomination
Nous apprenons avec pJaisir la nomination

de M. Ch. Haenni, professeur de musique au
poste d'organiste de la Cathédrale de Sion, en
remplacement de M. 0. Wolf decèdè.

Bien que cette election fut aussi imminente
que légitime, nous la saluons avec joie, car
elle est un juste hommage rendu aux mérites
et au tatent du jeune compositefur sédunois.

Une compétition, soulevée au derider mo-
ment, n'a pas abouti, cela se con<?oit. Il n 'en
est pas moins vrai que cette manceuvre de
la dernière heure a produit dans Jes mi-
iieux non prévenus, le plus deplorali!©
effef - Un fchantre.

Collège de Sion
Le Lycée-Collège et l'È cole professiionnelle

de Sion ont termine leurs cotti». A l'occasion
de la dislribution des prix ,dimanche ler juille- J
une représentation a élé donnée au théatre ;
elle comprenait, comme nous l'avons annonce
une comédie, en un acte, en italien, intitu-
lée «I Bravi ».

«L'Harmonie des voJonlaires» a prète ison
concours.

Nous pubJions ci-dessous les noms des étu-
dianis qui onl obtenu les meilleurs notes dans
les divers cours :

LISTE DES PRIX
Lycée, deuxième armée, a) cours de phy

sique : Kuntschen Paul, Michelet Joseph, Ros
sier Joseph, de Werra Eugène.

b) Section technique : de Ralbermatten Et:
Pannatier Joseph.

Première année, a) cours de philosophie
Clemenz Xavier, Défago Emile, Fo'urnier Jo
seph, Kuntschen Fcois, a Marca Pierre, Mo
rand Denis, Bey Séraphin, de Biedmatten Pi©s
re, Rouiller Séraphin, Vouardoux Alexis, Wer
len Francois, de Werra René.

b) Section technique: de Bivaz Pierre.
GYMNASE

VI" et Ve classe — Ie et II0 Rhétorique :
11° Rhétorique : Note I. lr prix Zimmermanp

Joseph; 2 de Torrente Maurice; 3. Mariéthod
Isaac.

l re Rhétorique Note II. 1. Guex Jules; M'u-
dry Antoine; de Sépiblus Marc ; Allei Mce;
Wolf Jean; Kuriger Othmar; More! Hermann;
Héritier Emile.

IV. Classe — Syntaxe. Note I. 1. Francey
Justin ; 2. de Kalhiermatten Arai. ; 3. Antille
Eugène ; 4. Piteloud Cyrille.

Ili Classe — Grammaire. Note I. 1. Solioz
Daniel ; 2. Fumeaux Albert.

U Classe — Rudiments Note I. 1. Bruttin
Auguste; 2. de Kalbermatten Jean ; 3. Devayes
Gilbert ; 4. Dubuis Francois.

I. Classe — Principes. Note L I .  Grand -Char
les ; 2. de Torrente Henri; 3. BoUrguinet Ls
4.) Genoud Joseph.

ECOLE PBOFESSIONNELLE
IP année. Progrès ann'uel. Note I. 1. prix

Dayer Louis ; 2. Aekermann Henri.
Ire année. Note I., prix: Arbellay.
Cours préparatoire. Note I. prix: Bibordy

Louis.
Le Collège et l'Ecole professionnelle d© Sion

ont été fréquentés pendanl l'année scolaire
1905-1906 par 131 élèves ; 8 séminarisles onl
suivi comme auditeurs bénévoles le cours de
physique.

E'Ecole professionnelle
Jde .Sion n Milan

Le Simplon, Milani C'est le poinl ''S'attrae-
tion te plus en voglie oette anné© pour 'les
excureions de fin d'année scolaire.

Aujourd'hui , lundi, c'est l'école profession-
nelle de Sion qui es! partie pour Milan, piloté©
pai- M .1© professeur A. Delacoste.

Les frais de cette course sont couv©rts pai'
Un subside federai.

Bon voyage à nos joyeux étudiants.

Sion—Conseil communal
Il est donne connaissance d'une lettre du

département federai des postes et chemins de
fer. Cet objet est renvoyé à Ha commission Char-
gée du projet de Iransformation de la gare
qui presenterei ses propositions à ce sujet.

Sur la proposition de la comniission des
écoles, il est constitue une commission com-
pose© de MM. de Coturten, Graven ©t Bruttin
chargée d© présenter un rapport sur la cons-
truction d'une maison d'éctole pour l'école en-
fantine et des filles-

Réclamations '
On proteste beaucoup, sur la ligné Laùsanne-

Brigue, contre le fait que l'expr©sse n° 209,
qUiitant LausanNe, à 9 h. 20 du matin, passant
à Sion a li  h. 05, es! interdi! |aiux personnes
qui ne sont pas munies de billets direcls a
destination de l'Italie. Ainsi, si une personne
prend un billet de 11° classe (il ny «a, ipas de
III") à Lausanne ou à Monlreux pour se ren-
dre à St-Maurice, Sion ou Brigue, on ne la
laissé pas monter dans ce train.

Cette défense ne figure pas sur les indica-
teurs : d'où ch^ue jour des v-oyageure en panne
et des explications orageuses continueiles en-
tro voyageurs et employés.

Que les trains rapides Lausanne-Milan soient
réserves avant toni aux voyageurs à destina-
tion de l'Italie, il n'y a rien à reprendre,mais
il faudrait aviser le public de cette disposi-
tion par des afiiches dans les gares.

Monthey-Champéry
Sous réserve de l'examen ©t de l'approba-

tion ultérieure du compte de construction, le
Conseil federai a approuvé la justification fi-
nancière, au montant de deux millions de fr.
que lui a soumise, en date du 8 Imars der-
nier ,la compagnie du chemin de fer élec-
trique de Monthey à Champéry.

UNE CAVERNE DE BB1GANDS

Sion—Etat-civil

Avertie par une dénonciation anonyme, Ja
police de Budapest a découvert une véri tabi©
caverne de brigands, au Bois-de-Ja-VilIe

L'entrée de la caverne, dans un bosqu©t
d'arbres, étaii dissimulée par des planehes très
habilement recouveries d'un© épaisse conche
de sable et de gazon. Puis un long «et étroit
conio ir menait au repaire des malaiìdrins. La
(•averne proprement dite, longu© d'environ 10
mètres et large de 5, contenait un© vingtaine
de lits rangés le long des mure puis un ifour-
neau de cuisine avec une cheminée aboutis-
sant dans Un autre bosquet d'arbres. Dans
'un coin de la caverne, la police a 'trouve (un
immense tas d'objets — bijoux, argenterie, vè-
tements, lingerie', etc. — Lprov©nant manifest©-
ment de vois et brigandàgés commis ces der-
niers temps à Budapest et ses ©nvirons.

Mais il n 'a pas été possible de metlre la
main sur les habitants- de la caverne. Ils ont
pris sans doute la fui!©, tandis «que les agente,
munis de lampes électriques et de torches,
fouillaienl pendanl deux heures ©ntières l'©n-
droil qui leur avail été signalé avant de Idé-
co'uvrir l 'entrée de la caverne.

Nouvelles à la main
Au bureau:
Le jeune Robinet, est sermone par son chef

de bureau :
— Voyons ,Mons'ieur Robinet, ini di! ce der-

nier, il fan! vous décider a éire exacl, vous (ar-
rivez toujours une démi-heUre après vos coJ-
lègues.

— Cela vous prouvé, Monsieur, répond Ro-
binel sans sourciller, que je ne suis pas 1©
premier venu.

JUIN 1906
NAISSANCES

Iten, Josephine PauJine de Jos. d'Unteràgeri
(Zoug). Moser Jeanne de Frilz de Koppingen
(Berne). Varone Eva Lucie de Frédéric de Sa-
vièze. Carlen Alberi Paul d'Alexandre de Sion.
Blanchoud Raymond J«ean de Clément de Sion.
Beichenbach Leon Alfred de Joseph d© Sion.
Ebiner Eugénie de Blatten. Vuillamoz Pierre
de Joseph de Saillon.

DECES
Fournier Frédéric de Jean Barth. de Nen-

daz, 78 ans. de Torrente Flavien de Ant. de
Sion 67 ans. Constantin Henrieite de Philip-
pe de Nax, 19 ans. Ferlig Berthe d© Georges dei
Sion, 3 1/2 ans. Imboden Emile Jos de J. M.
de SI Nicolas 3 semaines. Wolf Fejrd. Olhon
de Ferdinand de Sion 68 ans.

MABIAGES
Tridondana Joseph et Luyet Marie de Sa-

vièze. Schedili Ernest de Elgg et K'ummer
Frida de Utzenstorf. Gonistantin Jos. Ferdinand
de Arbaz et Louise Josephine Mare! d© Sem-
brancher.

Savièze—Etat-civil
NAISSANCES

Varone Marcelin de Jos. Alexis. Debons Martin
Francoise d'Emile. Debons Pierre Firmin d©
Fabien.

DECES
Dubuis Germain de Garin d'Ormone, 36 ans.
Dubuis Emma Bertha de Francois Joseph

de Dròne 17 jours. Luyet Germain Gabriel de
Jn-Germain de Dròne, 78 ans. JoJlien Jean-
Marie de Vuisse, 48 ans. Héritier Charles Jo-
seph de Charles de Rouma, 64 ans. Reynard
Maurice Hyacinthe de Sl-Germain, 26 ans.

MARIAGES
Dnyei Germain Gabriel et Varone Christine

Angele de Fr. Germain.
Port-Valais—Etat-civil

NAISSANCES
Page Joseph d'Alexis de Chàtonnaye

DECES

MARIAGES

Stucker Charles de Jean, de Bowyl, Bejne
32 ans. Chablais Jeannette, née Clerc, il© Porl-
Valais, 73 ans.

Néant

NOUVELLES DES CA NTONS

Eucerne
ACCIDENT MORTEL AU WETTERHORN

Trois jeunes gens de Lucerai©, Oscar Felix,
Albert Kiefer, employés postato, et un d© leurs
amis le nommé Stocker, avaient fait un tour
de montagne dans la région du Wetterhoa-n.
Jeudi, ils s'ébaient séparés de leur
guide à la cabane du Ganti, pour
continuer leur route sur Innertkichen
par rUrbachthal. Le chemin fran-
chi! l'Erbach sur un poni nalurel de neige, (rem-
placé en été par un poni en boiis. Felix iqui
se trouvait en avant de se camarades, s'é-
tait engagé sur le poni de neige lorsqu© 'bout à
coup il s'enfonca et, disparut. Toutes Ies re-
cherches furen t inutiles ; le corps dut ètr© en-
trarne par le torrent dans quelque trou sous
Ja neige de l'avalanche. Les d©lux camarades
descendirent en tonte hàte sur l'Innerlkirchen
d'où partii une colonne de seoours. Les nou-
velles recues vendredi matin disent que la
victime n'avait pas été retrouvée «ejt ne le Ise-
rait sans doute pas avant la fin de la fonte
des neiges.

Oscar Felix était àgé de 23 ans et était
fils unique du chef du bureau des postes ("de
Lucerne.

Tessin
LA HOUILLE BLANCHE

Le Conseil d'Etat a depose au Grand Con-
seil un projet de convention pour la cession
de toutes tes forces hydrauliques de la Lé-
ventine (environ 40,000 H P) à la compagnie
du Gothard ou à la Confédération Le con-
trai aurait une durée de 50 ans. Il iserait payé
au Tessin 300,000 fr. en une fois, plus lune
taxe annuelle de 95,000 fr.

K O H O N
UN HOPITAL POUB LES PLANTÉS

Il vient de se fonder à Washington un (Impi-
lai pour les plantés, où elles sont non seulement
traitées lorsque, pour quelque cause «pie ce
soit, elles dépérissent et sèchent, mais où l'on
étudie attentìvement les maladies dont ell©s
souffrent .

Quinze médedns sont attachés à l'établis-
sement, et suivant un rapport qu'ils viennent
de publier, trois mois après l'ouverture de
ce curieux hòpital , il parait que les plantés
souffrent d'infirmités exactement semblables
à cdles de l'homme. Le rhurnatisnie, la phti-

sie et la dispepsie causent l©ur dépérissement
entraìnant la mort. Il est clair <fue ces Imala-
dies ne se manifestent pas d© la mème ma-
nière que chez l'homme, attendu que les plan-
tés ne possèdent pas les mèmes organes res-
piratoires et digestifs, mais l'analogie est in-
contestabte suivant les déclarations des mé-
dedns spécialistes du dit hòpital.

* * * . ,

É T R A N G E R
ANGEETERRE

LES MILLIONS DE MARSHALL
Les millions du fameux Américain Marshall

Field ont trouve leur héritier.. .
Et ce ne sont héias ! pas les Marshall de

Sion qui recoivent cette pluie d'or d© 750 Imil-
Jions ; mais bien un jeune garcon de 12 ans,
habitant Londres et petìt-fils de feu Marschall
Field. , .: . ! .

* * *
UNE CATASTROPHE DE CHEMIN DE FER

Hier ,dimanche, le train express par tant de
Devonport près de Plymouth et allant à Lon-
dres avec les passagers d'Amérique a déraillé
près de Salisbury.

Aussitòt après avoir dépassé cette dei-nièie
station, à Un endroit où la ligne décrit Une
courbe brusepue, la machine lancée à tonte
vitesse s'est écrasée contre un pili©r au pont
du chemin 'de fer. Elle a fait panache, écrasant
Je méoanioien et le chauffeur sous les débris.
Le cadavre du mécanicien a été trouve cal-
cine devant la grille de la chaudière.
Le reste du train, compose de trois voitures
de lre classe et d''un fourgon da Cuisine, ls'©st

télescopé contre la machine et le pont ©jt Is'est
brisé avec une violenCe inouie, jonchant la
voie de ses débris. Un homme a été precipite,
affreusement mutile, pài- dessus la voie. jus-
qae dans une rue adjacente. L© fourgon
eontenant de nombreux cuisiniers et gar-
cons, a été sauvé gràce à Ja prèsene© du 'gar-
de-freins.

Le nombre des morts est de 28. 11 "y |a d©
nombreux blessés.

IA© sauvetage a été organisé avec rapidité
sur leg lieux de la catastrophe' mais la Voie
était tellement encombrée d© débris que l'on
a eu beaucoup de mal à dégager les imorts fet
les blessés.

ESPAGNE
LES ANARCHISTES

La police espagnole contin'ue à arrèter d©s
individus supecte dans le voisinage de la Gran-
ja, residence da raLiet:de.la rem©/d'Espagne;
On en a jappréhendé deux samedi, près de
Balsain. L'un d'eux ròdait dans les montagnes
depuis l'arrivée du roi. Le roi iet la reine (ont
renonce à lune excursion pflojetée au monastèr©
du Panlar.

Le détenu FredericO Aipiila Fuent©, arrèté
à Guellar le matin, a ©té trouve porteur d'un
pac[Uet d© lettres chiffrées dont il a r©fusé (de
révéler la ctef. Il a été écrouè à 3|a prison lie
Ségovie.

B est àgé de 20 ans et se (dit IteneUr ide Hi-
vres. Il viendrait de Buenos-Aires. Il avait
également sur lui plusieUre cartes d'Espagne
et des plans de plusieurs édifices d© Paris.'"Il
serait entré en Espagne le 16 mai, ©t |il |se
trouvait à Paris au moment d© l'attentat de
Ja me de Bohan. .'

La police espagnole croit ,d'autre part, avoir
mis la main sur l'auteur de cet attentat Idans
la personne de l'anarchiste Avino-, arrèté il
y a deux joure à Ubeda.

D E P E C H E S

NOYADE
Aarau, 2 — Ce matin, à 4 heures, deux

ouvriers qui traversaient, en petit bateau, le
lac de Halwil entre Breitenb©rg et Birrwyl se
sont noyés.

Ce sont les nommés Fritz Siegrist et Wyss,
portiere à Lucerne.

Un troisième a été sauvé.

UN REFERENDUM SOCIALISTE
Berne 2. — M. Faendrich, à Bienne, du

comité socialiste, a depose à la chancellerie
federale 26,767 signatures demandant le re-
ferendum contre la loi federale qui punit la
glorification du crime anarchiste et la provo-
cation à commettre de tels délits.

Il a annonce un envoi ultérieur de signa-
tures mais sans en indiquer Je nombre.

LES ÉLECTIONS SERBES
Belgrade 2. — Hier ont eu lieu les bal-

lo tages pour les élections à la Soupchtina.
Ont été élus : 3 radicaux, 1 nationaliste et 1

progressiste; en conséquence, l©s élections don-
nent au total les résulfails suivants :

Vieux radicaux, 90, jeunes radicaux, 48; na-
tionalistes, 15; progressisles, 5; socialiste, 1,
un résultat manque .

LES FRANCAIS AU MAROC
Paris 2. — Le « Matin » signalé que dans

les derniers jours de mai le general Liau-
they, avec 800 hommes, a p<énétré avec l'a-
grément des tribus et du Makhzen jusqu'à Ma-
taska, à 150 Jan. de la frontière et pacifié
tous Jes chotts du Tigri. Il y a obtenu Isans
tirer 'un coupi de fusi l , la restitution des raz-
zias et l'éloignement des pillards.

NICOLAS II EN CROISIERE
Paris, 2. — On télégraphié au « Petit Pa-

risien » qu© le tzar s'embarquera mercredi à
bord du yacht « EtoiJe polaire» pour faire une
croisière sur les còtes de Finlande.

COLLISION MARITIME
Nagasaki, 2. — Le vapeur japonais « In-

nodé-Maru » a co'uJé près de Sasehb, à la suite
d'une coJIision avec le « Neshi-Maru », qui a
été légèrement avarie.

Une partie de l'éq'uipage et d©s p:assagers
du navire coulé ont pu ètre sauvés. Il y a
vingt-dnq man quante.

PARIS-ROME
Paris, ler — La ligne téléplionique Paris-

Rome a été inaugurée dimanche après-midi à
4 heures. A ceibe occasiòn, le ministre des Tra-
vaux publics et des postes et télégraphes d©
France et Je ministre des postes et télégra-
phes d'Italie se sont mis en relation dir©cte (par
latri pulvelle liigne. Us ont. échange dee sou-
haits cordiaux.

l̂ H lr¥PflTrTP MIGRAINE , INFLUENZA ,
l»fl| JÙ I RnljUlfì Maux de Télo U r r fi I
ma SenI REfilEDE SOUUERAINlltlMi:
a Wj Boite(10poudtes)i.M. Ch.Bonaccio , pli1«,,Gciièvo
¦ m Toutes Pharmacies. Eatigerle „KEF0L",

Un dessert profltable !
Faites entrer le Chocolat au Eait

TOREER dans votre alimentatimi, car
il contieni les trois élóments nécessaires à
la nutrition, les substances azotées, la
graisse et le sucre. Consommé avec du
pain, il forme donc un aliment preBque
compiei et comme dessert il est encore
plus recommandable pour les personnes
qui ont déjà consommé au repas des sub-
stances très azotées, cornine par exemple
la viande maigre.

Seuls fabricants : 441
TOREER «fc C°, S. A

BERNE (Suisse)

CHACUN SON PROPRE
FABRICANT DE EIMONADE !

Le Citrol en tablettes, délayé dans 'un verro
d'eau fraìche, se dissoni en quelques minu-
tes, en dégageant fortement de l'acide carboni-
que. Ea limonade ainsi obtenue est
des plus rafraichissante et provo-
que l'appetii ; elle est la plus économi-
que des boissons sans alcool et recommau-
dée par les médecins. L© Citrol se vend
dans toutes les épiceries, confiseries, drogae-
ries et pharmacies, aU prix de 50 ct. le tube
de 14 portions de limonade.

Pour avoir une bonne mine
UNE RECETTE

E'usage des pilules Pink
Mlle Lydie Fantouillier, «qui óenielure ave-

nue Garibaldi, 45, à Limoges, avait perdu com-
plèteni»ent sa bornie mine. L©s pilules Pink la
lui ont rendue. «A Page de 12 ans, écrit-elle-
je suis tombée malade. J'ai commence par
perdre l'appetii et par éprouver differente ma-
laises, tels que ndgraines, éblouissenient.. Ces
malaises sont devenus plus frequente.

Mademoiselle Lydie Fantouillier

Mon appetii s'est fait enoore plus eapricieux et
j'ai eU des maux d'estomac tels, qu'il ne Im'é-
tait pas possible de digéror les aJim]ejnts , mème
les plus légers. Je suis alors devjelaue si 'fai-
ble qU'il m'était impossible de monter uni es-
calier sans m'y reprendre àpDuisiéurs|fois. M il
pàlèur était très grande et je n'aVais. d© goùt ft
rien. Je ne voUlais prendre auoune distrac-
tion. La n'uit, je dormais peu et aet . pieU de
sommeil était troublé par les cauchemars. Le
matin, quand je me levais, j'étais toujours gla-
cée. On me dit que j 'étais atbeinjt© de chloróse-
J'ai pris plusieurs remèdes sans que mon état
soit améilioré et en présenoa d© cet insiuccès
je me suis décide© à prendr© les Pilules Pink
qu'une amie, qu'elles avaient guérie, m'ava^
seillées .Gràce au traitement des pilules Pink
je n'ai pas tarde à me porter baauooupj miéluix
et oe mieux ne fit qu© s'acoentu©r à mesiur-a
que je prolongeais le traiteiment. L©|s pilules
Pink m'ont fait retrouver une sante parfaite.
Je suis de nouveau forte, j'ai une très honn©
mine et de fraìohes couleurs-»

La beauté est un présent de la nature iqlu'il
faut savoir garder. C'est une sorta de beauté
que d'avoir une bornie mine, c'est la beauté{d©
la sante. Il faut garder votre bonne mine. L'a-
nemie, la chloróse font perdita aux j eunes fil-
les, leur bonne manie, màis l©s pilules Pink
se diargent de la leur rendre et de les gué-
rir. ( , . .

Le- traitement des pilules Pink est particu-
Jièrement favorable aux femm)es et aux j eu-
nes filiera. Les piMies Pink donnent du sang
riche et pur. Ce sang se répand dans toutels
tes veines et va porter dans bous les ioirgianes
la force. To'us les organes siont stimulés ils
font leur travail; l'appétit revienlt les couleurs
reparaissent, l'estomac digèie, bien la nour-
ritìure, le système nerveux est tonine-. L©s pi-
lules Pink guérissent l'anemie, la chlorose1, la
faiblesse generale, les ma'ux d'esbomac, le rhu-
matisme. { <

Les puJuJes Pink soni en vente dans toutes
Ies pharmacies et au dépòt MM. Carrier et
Jòrin, droguistes, Genève, au prix de fr. 3.50
la boìte, fr. 19 les .6 boiilies, trancio.

Pe;ité recette de cuisine à la végétaline

LI SEMAINE
DE SU1ETTI

PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets)
Prenez 2 litres de pois verts ,mette<z-les dans

l'eau bouillante et faites-les cuire avec pereil,
et ciboule, passez et assaisonnez aVec Une cuil-
lerée de VÉGÉTALINE, autant de jus, faites
épaissir légèrement et servez bien chaud.

Si vous voulez
avoir un cceur sain

un estomac solide et des nerfs tran-
quilles, et les conserveir tels, buvez du ca-
fé de malt Kathreiner.

PARTICUEIERS
AGRICUETEERS-ARTISANS

faites un essai avec le vin blanc de raisins
secs à fr. 20. —, vin rouge (vin naturel
coupé avec du vin dei raisins secs), à fr. 27.
— les 100 litres pris en gare de Morat, contro
emboursement.

Ces vins ont été analysés par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréableg.

Oscar ROGGEN, Morat
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DE LA FEUILLE D'AV IS DU VALAIS ,  faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

S O C I É T É
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
a ORANDOHAMP

PRÈS 412
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

LTVROGNERIE N'EXISTE PLDS
Un échantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis

Commercants et Industriels!!
Voulez-vous ouvrir de nouveaux déboueliés ?
Voulez-vous donner plus d'extensiou à vos affaires ?

Insérez dans la

FABRIQUES DE GYPS ET, CHAUX
CIMENT M1XTE (Rochite)

FEUILLE D'AVIS M VALAIS
le Valais
la Suisse.
l'étranger

Adresser les ordres d'insertion direotement à radministration du
Journal à Sion :

Tarif d insertion
IO cent, la ligne ou son espace pour
15 cent. pour
2© cent. pour

Imprimerle Gessler
rue de la Dent Bianche

Demandez partout

O I F L O M E

L ' E X P O S I T I O N
de

ZURICH r̂ l££WnKS*7 D'YVERDON

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wagon* de IO tonnes

Médaille d'or, «enève 1896. — Médaille d'or, Vevey 1901

M E D A I L L E S
DE VERMEIL

à
L ' E X P O S I T I O N

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POTJTt LES

Travaux de Chèvres, da Pont de la (oulouvrenière et du Pont da Moni
Blanc à Genève, pour Ies fortifications et les forces motrice* dn Rhòne de
St-Maurice, Ies travr _z de l'entreprise dn tunnel dn Simplon , les chemins de
er Viège-Zermatt, Martigny-Chafcelard, etc, etc.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais
(10)

un asile d'aliénés. Dans le jardin , qui descend,
vere une petite rivière, une tour ©n mine Cap-
pelle une de cell©s qu'avaient édifié©s les ar-
tistes les plus célèbres de Philippe 1© Hardi. C
est un endroit très calme,où ne vont quelles in-
frangere de passage à Dijon. Quelques fous tran
quiJles vètus de toile bleue, s'y chauifent au-
soleil. Derrière la chapelle; dans 'un étroit es-
pa.ce, enclos de murs on montre un puits (célè-
bre, le puits de Moi'se. Un pilier hexagonal
sort de l'eau, chaque face abritée par les jai-
les d'un ange portant sculptée la statue d'un
prophète. Autrefois un calvaire le surmontait
M. Coulandot m'y avait conduite un dimanche
et m'avait longuement au moyen d'un livre, ex-
pi iqué l'influence de cette oeuvre sur la Re-
naissance frammise, et les attributo des pro-
phètes, et les paroles gravées s'ur les rou-
leaux qu'ils tiennent à la main.

Lucien était devant le portail de l'établis-
sement; tout de suite à sa physionoinie, je
discernai que des choses graves se passaient.

— Pourquoi m'avez-voas laissé© sans non
velles, lui dis-je.

— Je l'ai fai t exprès.
Nous entràmes ensemble. La peti te fille de

la concierge, une gamine d'un© douzaine d'an-
nées, se precipita au-dev,ant de nous, une gros-
se clef à la main. Elle nous precèdali, énumé-
rant, de sa voix aigreJette te-ntes les vieilles

sur le lit , le corps hrisé, incapable de pl©f.i-
rer et poussant des soupirs haletants nve)cl
dans mas yeux fermés l'òbsession d©s yeux
ardente de Lucien . C'est àia vie que j 'en vou-
lais ,à la vie qui me placai! dans fune -hunible
condition alors qu'elle le placai! trop' au-des-
sus de moi, à la vie qui nous rapprochait l'un
de J autre pour nous séparer ©usuile pl;us cruel-
J ement. L'été s'acheva. En septembre, M. Cou-
landot m'accorda trois semaines de congé. Com-
me je traversais Vernay pour gagner Gernin,
les cloches sonnaient à tonte volée ; l©s pay-
sans montaient, avec des bouquets, v©rs la
petite église. Mlle AlqUi©r se mariait ; elle é-
pousait par amour M. de Lure, un riche pro-
priétai re de J'Est ©t le vìllag© la fetali ainsi
qu'une reine. Combien j'ai pl eure ©n écou-
tant ces cloches ! Un jour à Gernin, comme
elle était avec son mari dans une petite char-
rette anglaise, elle arrota la voiture ©t cau-
sa quelques instante avec moi Je n© me
lassais pas de contempler sa beauté , mais
je ne jalousais pas son bonheur. Elle d©-
vina q'ue je souffrais et sans m'interrog©r, el-
le me donna un peu de courage- Rentree
à Dijon , j'appri s que Lucien ' parlait .pour -très
longtemps. Ainsi je ' ne le r©verrais plus, j ©
ne l'apercevrais mème pas dans la rue, par -
mi la fon ie des indifferènte; il n'habiterait
mème plus dans la ville que j'habilais ; il (serait

pierres. La grosse cloche de Si-Benigne sonna
la fin de la grand'messe. C'étai t une tièd© fma-
tinée d'été, avec 'un del tout bleu, ©t l'air ip'ar-
fumé. Quelques foUs ratissaient les allées. De-
vant le puits, la petite fille voulut. ave,c (sa iclef
ouvrir le grillage rive à la margelie; et pour
suivre son boniment, mais Lucien la renvoya.

Puis, se tournant brusquement vers moi :
— Je ne peux pas vous épouser, dit-il.
-- Pourquoi ? ,--
— Ma famille a. de vieilJes idées, des pré-

jugés ; c'est une famille de province, bourgeois©
à l'excès et d'une vanite imbécile. J'ai scuter
nu avec ma mère de vLolient©s discussions à
votre sujet. Je lui ai tout avo'ué; je lui |ai
montré qui vous étiez, et ce quo vous vali©rz...

Je devinais maintenant o& qu 'il allait dir©,
mais je tenais à l'entandr© de sa bouch©. Sa
voix était courte, sèdie, et pourtant liésilan-
te. Nous marchions lentement autour du p uits.

— Ma jeunesse, conlrnua-t-i l , demeure pour
ma mère 'une cause persistente de tristesse et
de honte. Je n'ai pourtant rien fait d© [grave...
tout ce que font les jeuneis gens rich©s éle-
vés trop sévèrement... Si je lui annoneais ce
soir que j 'épouse une jeun© lille...

Il cherchait un mot. qui ne pùt me froisser
eus piti e de lui.;:

— Oui , dis-je, une demoisel le de magasin

loin , très loim, je ne saurais jàmais où!. Les
cliente encombrèrent le magasin jusqu'au soir ;
je dus rester. Je lui éorivis, j'implorais un lren-
dez-vous ; je n'eus jàmais de réponse- Quel-
ques années plus tard, j'ai raconté à une a-
mie cette pauvre histoir©. Ceti© amie conside-
rai! cornine Un grand malheur pour moi d'avoir
aimé oet homme violent, egoiste ©t dissolu.
Ah ! que m'importent Jes défauts, les vic©s me-'
me qu'on peut flétrir en lui, et qu© !m'importe
sa trahison ! IJ m'a aimée, je l'ai aimé, Ije l'ai-
me encore. Le cceur n© s'inquiète pas d©(ce(qu'il
alme, si méprisabl© q'ue soit son objet, il s'y
attaché éperdument. Maintenant que je sais
mieux la brièveté de la vi© et combi©n
larement Je cceur se passioni!©, je ne lui fen
yeux presque plus de sa brulalité.

La vie confinila , régulière et monotone. C©
fut octobre, avec ses vents attiédis, puis; l'hi-
ver, avec ses pluies glacées. Chaqu© matin
à sept heures, Mlle Melarne ouvrait da porte d©
sa chambre, et Mlle Bertli© qui était. enrhumé©
loussait interminablement. J'ai-rivais la secon-
de au magasin ,car Mlle Berthe s habillait a-
vec Jenteur. Le caissier, déjà installé à son
pup itre, relevait la téle, puis la baissait d'un
petit coup sec pour me saluer . Les jeun©slcom-
mis disposateli t au dehors J'étalage, les ara-
besques tracées par l'entoinioiir du balay©jur
mouillaient le plancher. Mlle Berthe m© re-

— Eh bien , que feral i el i© ? ajoutai-je , comme
il se taisait 'encore.

Il faillit répondre, mais je le devancai .

— Elle n'admettra jàmais, n'est-oe pas, q'u©
vous épousiez une jeune fi ll e de oondition si
liumble. : ,

Il inclina la tète. Je n'éprouvais pas de (co-
lere , mais 'une tristesse lamjg(ntable ; l'oppo-
sition de sa famille me semblait la plus (natu-
re-Ile du monde, et ma foli© imagination n 'a-
vait jàmais suppose qu'elle tomberait toute
seule ; je la prévoyais, mais sans crainte cer-
taine de m'appuyer pour la vainole sur l'amour
le pl us fidèle. La mère - de .Lucien étant tres
àgée, il m'arrivait aussi de penser qu 'un© mori
prochaine nous délivrerait de toutes Jes misères
d'un pareil combat. Que m'importaient d'ail-
leurs les années ? Avide du bonheur qu? }© 'de-
viala à une existence libr© unie à la si©iuio?
j 'aurais accepté vai l laniment. de longues fian-
cailles, Il ne me fallai!, pour enebanter
ma vie présente, que la conviction qu 'il m'ai-
mait; je n'en exigeais pas davanteg©. J'étais
jeune et j© croyais que le cceur des'hommes Ires-
semble au cceur des femm©s. Et maintenant
il reculait, il renoncait à lutter, il se dérobait ;
bien plus, il ne m'aimait pas cornine je J'aimais,

joignais , nio'us échangioiis «quelques paroles m-
signifiantes. J'attendais la clientèle. V©rs dix
heures, M. Coniandoli aparaissait; et Jes jou rs
de grand marcile où se réunissaient à la vil-
le les paysans et propriétaires d©s environs
il demeurait au milieu de no'us. Midi sonnait
Milo Berthe mangeait av©c M. Coulandot , sa
femme et le caissier. J'étais seul© dans celle
vaste pièce du premier, où l'odejur pesant©
des vètements entassés alourdissait l'air. Dans
la me, se répandaienl les ©mployés des au-
tres magasins, hommes, femmes, i'iUettes. J©
Jes connaissais presque to'us, et j'imaginais
les petites aventuras seiitìmeiiiitales qui ©mb©!-
Jissaient leur existence, ©t je l©s enViais.
Souvent , j'évoquais dans cette foule 1© visa-
ge de Lucien. Mlle Berthe r©venait, et j e -dé-
j eunais avec Mite Mélanie. Milo Mélanie par-
lai t des cliente de la matinée, racontail Je'urs
achats, puis nous redescendions au maga-
sin. J'exéoutais mon travail oomme une au-
tomate. Que pouvait m'apporter désormais l'a-
venir? Une grande l umière m'avait éblouiei:
tout. à coup elle s'était évanouie, une ombre
épaissc m'enveloppait. Ainsi , jusqu 'à la vieil-
lesse, sì j 'y parvenais, j'accomplirais aux mè-
mes heures les mèmies choses au milieu des
mèmes ètres. Je vivais, alors qu'un Iiomme pen-
sali à moi ! Combien maintenant je me s©nla.is
mourir I Je contempJais MJle Mélanie, avec é-

— Non, vous ne m'aimez pas ! Quand on
alme, on n 'attend pas. Mais vous, vous atlen-
driez des années. Notre l>onheiur est pr©sque
impossible, du moins un bonherrr compiei.; je
vous montre tous les obstacles , je vous dévoilè

pouVante . \
J'aurais un jour ce Visage plissé et, oreux, 'e©

corps dessèché, ces l èvres blanches, <ies yeux
éteinte, ces gestes mécaniquies, ce petit rire
craintif. El j'étais jeune, pleine d© force, a-
vide de liberté. Lucien avait Templi mon exis-
tence ; il l'emplissait. encore, mais comme le
souvenir douloureux d'un rève. Je me rapp©lais
le passe. Je comppsais à ma fanlaisie l'avenir.

(à suivre)

I! baissa les yeux. Je lui souris, des JarmeB
pourtan t se pressaienl au bord de m©s paup iè-
res. ¦¦ • • "
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Des mois s'écoulèrent. Nous nous voyions
rarement ; c'était l'été déjà, avec ses longUeft
journées. Il .m'écrivait une ou deux fois la
semaine, afin de ne pias exciter l'attention ; il
descendait tous les joure la rue de la Liberté, à
midi, alors que déjeunaient Ies autres emplo-
yés et que je pouvais étre à la fenètre (sans
redouter la surveillance de Mlle Berthe. Il n'é-
tait plus question de notre mariage; mais l'i-
dée ne me venait pas un© second© qu'il pou-
vait mentir à ses serments. Vers la fin de 'j 'uil-
let, je ne le vis pas durant dix {jours. \Enfin, (un
samedi je recus une lettre : il me f ixait fen iqu©l-
ques mote un rendez-vous pour Je lendemain
matin à la Chartreuse de Champmol.

La Chartreuse de Champmol s'étend derrière
la gare, sur la route de Plombières, au (bout
d'un quarlier assez triste... des maisons d'ou-
vriers, une caserne d© cavai eri©, un lavoir. Il
ne suhsiste de la Chartreuse que d©s pierres
et aux lieux mèmes où eli© s'élevait on a bàli
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VIII
Mon inexpérience, mon orguei l avai©nt dé-

terminé une révolte qui pouvait me conduire
à me servir d'une arme, si je l'avais eu©. Je
-me revois dans ina petite ohambre étenduc

Peut étre donne dans du café, du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l'ivrogue de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement quo la femme, sa
sceur ou la lille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
qu'il ait jàmais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
yigoureax et des homrr es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de buaucoup de personnes.

L'mstitut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ECHAKTILLON GRATTJIT ; COZA IWSTITlJTECoupon No 416 !
?ntCtitTà rondrrn ,it enVOyéZ¦le à ,' I Dept. 416 307
Lettres à affranchir è. 26 cts. 5 62> Cìtfmeery j t,  ̂Londre» (Angleterrej

0 „LESSIVE SCHULER", il faut qu'ici je fèto
Tes nombreuses vertus, ton efficadté l
Je te chanterais mieux si j'étai s un poète,
Je voudrais «que partout ton grand nom fut cité!

et peut-ètre il ne m'ainait. pas d' amour. Je
posai la main sur son bras.

I! ne penetra nullement ma détresse.
— Ah! vous ne connaissez pas ma mèi© !

Le simple désir de vous épouser, dépass© tou-
tes les actions anciennes qu'elle m© reproche :
Elle ne me pardónnerait pas d© lui infli ggi'
cette douleur après tant d'auitres. Je n'ai pus
le droit d'ètre cruel env©rs eli©, mème si ielle
a tori. Elle est vieille... je suis son fils

Nous tournions dans oe petit enclos, cornine
dans une cellule. Les murs très hau te, ©n |mas-
quant l'horizon , nous isolateli! de la vie. Nul
bruit , mais seulement apportées par l'air lég©r
où el les se prolongeaient, Ies sonn©ries lointai-
nes des eglises. Nous nous accoùdàmes à l'en-
ceJnte maconnéo du puits. Derrière la grillo
noire, les statues se pencharent au-dessus de
l'eau sembro. Lucien, qui s'enervali, arrachait
d© petits morceaux de plàtr© qu 'il jetait dans
le puits. '( ¦, .

— Pourq uoi vous inquiète!* ? lui dis-je, nous
atlendi'ons.

Ali ! vous ne rn 'aiinez pas, s'écria-t-il
Moi , je ne vous aime pas !

l'avenir. Vous me répondez sans émotion, tran-
quiJlement : « Nous attendrons » comme s'il
s'agissait de demain!... Vous ne m'aimez pas,
j'ai été fou de croire qu© vous m'aimiez!...
C-est toujours la mème chose ; je vous plai-
sais je vous ai aimée ; vous étiez fière ausai
qu'un homme de la société vous aimàt et vous
avez pensé que ce s©rait un joli mariage.

— C'est jttótemeUt pare© qu© je vous aim©,
lui dis-je que j 'aurai le courage d'attendr©.

— Attendre quoi ?... Que ma mère soit mor
te! Quand mourra-t-elle, et comment pouvez
vous souhaiter sa mort ? Ceux qui aiment n'at-
tendent pas. Vous parlez oomme un enfant ; l'a-
venir vous parait infini. Où serons-nous deg-
niate?

En ca moment, la pelila fijlei de la*c(onci©rge
rov^enait en courant. Elle pnoména de l' un à
l'autre un regard soumoiis. Alors nous par-
times ; Lucien était derrière moi à un© assj z
grand© distane©. A Ja porte de la Chartreuse, il
me rejoignit; mais ,le seuil franchi , j e hàtai
te pas et je rentrai tonte seute-
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la véritable chicorée

J^attck
au moulin a cafe

en boìtes et en paquets,
reconnue partout cornine le msilleur des mélanges

au café
16 FABRIQUES, 36 MEDAILLES.
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