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St vous aves les nerfs ir-
l'ités. si vous vous sentez
abattu, aliai l.li. ni vous
souft'rez d'anéinie, de clilo-
rose, «le troubles «ligestifs
etc. buve/ le
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POMMES SIEBER
d'un effet prodigieux sur l'organis-
me. En bottes de 70 cts. et frs .
1.50 à Sion dans la pharmacie
Faust

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONIOZ
Jacques VILL IGtóR , Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME

g? AVIS SMFOETAlf
A roccasiuii du procliaiii sul fa tage

554 Ics ateliers de construction
de St-GEORGES, SION

viennent d instai ler un moulin special a cylindres pour la moliture
à facon du

Saltate de cuivre en cristaux
afin d'en faciliter l'emploi par la dissolution
de la monture.

instantanée, étant donne la finesse

S'adresser directement aux
Ateliers de St-Georges
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les goitres et. toutes grosseurs au cou dispa
raissent.: 1 Hoc. a fr. 2.20 de mon tatuanti
goib-euse sut'flt. Mon huile pour les oreilh ? guér i :
tout aussi rapidement bourdonnement et. du .
reti d'oi-eilles, 1 flacon fr. 2.SO.

S. FISCHER, méd.
i» Grub Appenzell Rh.-E.) 70

Thóe de Mey lanI lieS de Chine
Maison E. STEMAM

Thés en gros

a O E H E V E a
Demande» ce thè à votre éjrlcier

Tlié Diurétique<.France<.Senry MURE
soflicite efficacement la secretion urinaire,apaise lesSonlean des Reins et de la Vestale,entralne le sab-le, le mucus et les conci- j tions,et rend aux urines leur llmpldité normale. —Df éphritea , Orovelle, Catarrhe véeical.Atf actiona de la Proatate et de Wrètbre ,

PRIX DE LA BOITE : 2 FRANCS.

Encres cTAarau
do SCHr-IlJZlUF.lt .t- Clc 475

Reoonnues lea meilleures.

M A I S O N  V. H A C C 0 M N 1

Kap imuo
Via Cesare Correnti , 7, Milan
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MANDOLINES en palissandre et nacre
Fr. 18, 15.75 , 19,75

Qualité extra : Fr. 25, .10, 150
GUITARES : Fr. 7.50, 12, 16 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute commande

ailleors, noire catalogne, No 23 qui est en-
voyé gratis.

FROMAGE maigre
pàté teudre et sale, par metile de 15-20
kg. à 85 ct, le Jcg. En détail depuis 5 kg.
a 95 ct. le kg. Envoi contre reinbour.se-
meiit. C. Wielti , Riietliugen. Berne-
*T*M=B*a«IG ———¦ -- a.Ai»iaa.B î..i. »̂»11mT1|rm ^
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Chute i cheveux
5 et <.u Rnaonnement préiuaturft , de leura causes
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Oiiltivateu-rs — Propriétaires
!!ATTGlVTIOnr!!

Xavier ACKERMANN

Fatant devenu proprietà» e du grand battoli* à blé, seigle, etc.
a Braniois, et ensuite d'importantes réparations, je puis vous
assurer un travail prompt et régulier, alasi que ponr le bro-
yeur à fruii niarcliant à l'eau, dernier système avec pressoir.

Se recommande

FABRICAMT OE DltAP, BRAMOIS

Dernièi-'e eonqiiéto , dans le domarne medi-
cai. Recommande par les médecins contre

Ì3T5 la uervosité 'fi
l'abaLtemeint, l'irritabilité migrarne, l'iil-
somnie, les convuJsions nerveuses, le trem-
blement des mains suite de mauvaises habitu-
des, ébranlant les nerfs la nevralgie la
neurasthénie sous toutes formes, ép-uise-
ment nerveux et la faiblesse des
nerfs, Remède fortifiant, le plus intensif de
tout le système nerveux. W. 149 S.

Prix fr. 3.50 et 5. —
Dépòt: Pharmacie V. Pitteloud. Sion (586)

Pbarmacie Georges Moiìand à Martigny

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

EFFECTENBANK à BERNE

i to
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5 à 20 francs par jour à tous, ATTENTION

P L U S  DE

Banque pour obligations à primes

Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable , placement assure.
Très sérieux. Écrire à Dupró , 25 rue
Monthoux à Genève. 545

5© MI la L IONS OE F RANCH
dans l'espace de 24 mois

**i/ia1G fi QUÌI A et c''une man'è.'e ló-
OdilD I IMIUC ga|e on peut obtenir

d'enorme» gains en adhóraut à un

mèrito la combinaison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ménts mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussiguée. 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, 3,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement à l'acquéreur.

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

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

à BERNE, Rue du Musée-, 14

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

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220 , versement net)

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

l̂ î eî

parés avec le plus grand soin : us ont un arò ni e f rè s prononcé et une saveur des plus agréables, qui Jiatte
Ics gotVs les plusjdélicats . Le|café est moulii gratuitemen t' dans nos magasins , si les clients le désirent. Le
« Mercure « offre! également unjjgrand choix de chocolats frais et de cacaos des premières marques , de méme
que Ics Ihés les |plus |savoureux-;de la dernière récolte Biscuits . Gaufrettes ct bonbons dos fabriques les plus
renomuttées. Rabais de ò % .  Envois direets à la clientèle privée. Les prix-courants des cafés et des thés sont

«irà la disposition tlu public dans tous nos magasins et au bureau centrai du «Mercure» à Berne , Laupenstrasse , 12 **
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Oui c'est un péché que de dépenser son argent pour un
café de moindre qualité , quand on peut l'avoir bien meil-
leur au méme prix. Les cufés du «Mercure» , qui compte
déjà 75 m agasins en Suisse , sont tous, mème les moins
fratchenient torréfiés et .Ics mólanges sont toujours pré-

C est un péché!
cliers, de qualité irréprochable. On Ics trouve toujours

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Remontoirs ancres, très solides et JMen
réglés. — Grandeur exaete au dessin ci-contre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 aus. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadran couleur
a 15.— en^argent con tròle et grave

I-aiivoi l'ranco contre rcmbonrsciiicnt
pur lu fabrique

Ls WERRO FILS
MOJSJ ILIEli près MORAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special , pour rliabillages de muntres de tous
genres. aux pris les plus bas. — On accepte en paie-
ment, les vieilles boìtes de montres or et argent. 360

Avanta ges
sniit olìorts grilcti à mes achats cn gros ce qui
augmenté chaque annue la vente de mes chaus-
Slll ' i;..! :

par exemple Nos.
40|48

¦to; .i,s

40 18
sr. -i .-s

80142

Frs .
7.50

8.!>()

Souliers fo r t s  ponr ouvriers, ferrés, ire qualité
Souliiu-n il lucer pour messieurs, crocliets ,

fei-rés , soliiles. . . . .
Smilìvi 'x <lf i l i ìut i ì icJtf i  il, lacci, tonila* tnesxìeurs.Souliers tic dimanche ù. lacer ponr

avee bouts . solides et élégants
Soulirrs ponr damcs, terres, solides
Souliers de dimanche O. tacer pour

avoc bouts, solides et élégants
Bottines de dimanche ponr dames,

Souliers de dimanche a lucer ponr dames,
avec bouts, solides et élégants . . 80)42 7.—

Bottines de dimanche ponr dames, à élastiques
solides et élégantes . . . .  80142 7.60

Souliers peur garcons ct f l llettes, solides . 20 29 . 8.80
Souliers pour garcons ct f lllettes, solides . 80J86 ' 4.80

Grand choix de chaussures en tous genres.
D'innombrablcs lettres de remerciement. constatant la satis-

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

Mon premier principe est de ne point tenir de marchandises
de qualité intérieure qu 'on ottre si souvent sons des désignations
trompeuses et qui ne se disliiigiient que par le bon marche, ot
no» 2>"s por la snlitliti: — Garantie pour chaque paire. —
Echange ininiédi.-it et trance. — Prix-courant avec plus de 300
illtlStrations . gratis et franco.

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

de chaussures de la Suisse.

L'IYROGNERIE MISTE PLUS
Un échantillon de ce merveillenx Coita est envoyé gratis

ìj^2|p>0 Peut étre donne dans du 
café , dn the, du lait, de. la liqueur, de l'absinthè; de

aJp^^X ^» la bière, de l'eau ou de la nourriture sans qne le buvenr ait besoin de le savoir

Wpnm'i\ lj a poudre COZA vaut mieux <|ue tous les discours i\u monde sur la
^ r ¦JmWr'- 1 tempérance car elle produit l'effet merveillenx de dégoùter l ivrogne de
w J m m W m^ i  l'alcool. Elle opere .si silenciensement et si surement que la lemme , sa
'vf^^lifìir̂ i 

soeur 
ou la 

fille 
de l'interesse peuvent. la lui donnei- 

à son 

insu 

X)t sans
\\ SHHBÌM qu'il ait jamais besoin de savoir ee qui a cause sa guérison
\ l  VffikÙmĴ  La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, salive des mil -
/ A H i  ''ers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens

df!/ \  [\\ vigoureax et des komir es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'uri
WyJ Ì>) jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolongé de plusieurs

^
-̂i /  années la vie de beaucoup de personnes.
JY L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement

• SÌ à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
^*" échantillon. La poudre est garantie absolument. inoffensive.

ÉCHANTILLON GRATUIT CI O Z A  I W a S T I T U T E
Coupon No 410
Déconpez ce coupon et envoyez-le à 1' Dent. 41G 307institut à Londres. '
Lettres à affranchir à 20 cts. of t > chancery Lane Londres (Angleterre!



Bulletin politique
La peine de mort et la

loi agraire en Russie
Tandis qiue, dans les autres contrées de l'Eu-

rope, règne (un. calme plat à l'horizon politique,
la Russie continue à attirer sur elle l'attention
du. monde. On suit toujours avec intérèt revo-
lution du grand empire vers un regime nou-
veau.

La Douma, après de longs et stériles débats,
vient enifin de gravir deux échelons en avant :
elle a vote lundi à l'unanimité l'abolition de
la peine de mort en chargeant immédiatement
une oomlmission de rediger un texte de Joi à
ce sujet et etile a enf in pu obtenir du igouver-
nement qu'il depose un projet de loi pour l'a-
mélioration des conditions des paysans et raug-
mentation de leurs propriétés.

Le débat sur l'abrogation de la peine de
mort a été orageux. On a entendu des ora-
teurs parler en termes véhéments ppur et oon-
tre le projet.

Le professeur Kousmime Karavaieff explique
dans -"an long discours pour quelles raisons ju-
ridicjiies, scientifiques et politiques la peine
de mort doit ètre abolie. Le ministre de ]«f
justice •Schtscheglovitoiff, ancien juge soutient
la thèse oppose© et dit q'u© ce n'est pas au mo-
ment où l'anarchie se développé qu'il convieni
d'abolir la peine de mort. 11 est hué par l'assem-
blée. Le prooureur general militaire Pavloff
veut aussi prendre la parole; mais un vacarme
infernal l'empèche de parler, la sonnette prési-
dentielle reste impuissante.

aLa séance est suspendu© pendant une heure-
A la. reprise du débat , plusieurs députés et

leN.su,ppléant du ministre de l'intérieur pren-
nent encore la parole. Ce dernier annonce q'ue
le ministre est prèt à prendre le projet en icon-
sidération aiu moment où l'on s'occuperà detj
lois d'exceptdon.

Malgré le vote unanime de la Douma, il de-
meure assez problématique, surtout en raison
des attentata journaliers des révolutionnairas,
tfue la peine de mort soit abolie en Russie-

Quant a la loi agraire, il a pam aujour-
d'hlui un communiqtué annoncant eroe le gou-
vernement, en exéoution des ordnes impériaux,
a depose à la Douma des proppsitions selon
lesquelles il se propose de céder aux paysans,
à des conditions fav©rabi©s, bous les domaines
de la Couronne susceptibles d'ètre cultivés.

Si ces domaines étaient insuffisants, on achè/
terait, au compte de la Couronne' des domaines
privés et on les cèderait à des prix raisonna-
bles aux paysans ,en couvrant la différence
au moyen des ressources de la Couronne.

Le gonivernement se propose, en outre, d'etn-
couragef l 'émigration, de simplifier les formar
àtés s tipuluLes pour l'achat des terres ainsi que
d'encourager la colonisatiion en Sibèrie et dans
l'ansie centrale. Enfin, pour améliorer aussi
vite qiue possible la situation des paysans, des
commissions spéciales devront ètre nommées,
dans lesq'uelles figureront des délégués pay-

V L̂iJLIJ^

COJNFEDEIiATIOlN

La Conférence internationale
de Genève

La commission de rédaction a tenu lundi
sa deuxième séance, achevant l'examen de la
nu'uvelle convention, qui comprendra une tren-
taine d'articles.

La séance plénière, de laquelle sortirà la
convention revisée, ne peut ètre fixée encore.

La Russie avait propose de renvoyer de-
vant la cour permanente de la Haye les con-
testations qui pourraient naìtre entre deux na-
tions relativement à des infractions à la con-
vention. Cette delicate question bouchai t trop
près au principe de la souveraineté de l'E-
tat polir qu'on put s'attendre à ce qu 'il lui
fut donne d'emblée une solution definitive. En
effet ,1'Allemagne a amendé la proposition rus-
se demandant que cette clause de l'arbitrage ne
figurai pas dans la convention à titre obliga-
toire, mais sous forme d'un vceu.

La proposition russe ,très discutée, a né-
cessité un echange nombreux de télégrammes
entre les délégués et leurs gouvernem©nts et
ces demandes d'instructions ont repoussé de
quelques jours la fin de la conférence.

Ia.es négociations franco-snisse
La « Tribuna » de Rome, publié une intervie vv

de M. Luzzatti sur les négociations commercia-
les entre la France, l'Espagne et la Suisse-

Il est impossible, a dit M. Luzzatti, que deux
Etats à la tète de la civilisation comme la
France et la Suisse, n'arrivent pas à s'enten-
dre .d'autant plus qae leur diffénend ro-.de sur
un ou deux francs en plus ola en Imoins (sur
les tissus de soies suisses.

M. Luzzatti rappelle ensuite une de ses an-
ciennes proposàtions ; celle de créer un acoord
entre les quatre grands Etats manufacturiers
de la soie, France, AUemagne, Italie et Suisse.
Ces quatre Etats pourraient prendre l'initiati-
tive d'une conférence speciale pour s'enten-
dre sur l'application réciproque de tous les

droits, parce que tous les «quatrie [sont, pour (des
raisons «différentes également forts, et ils ont
chacun leurs propres «qualités.

E'ex-ministre assure que l'Italie et la Suisse
accepteraient un seniblable accord et que l'Al-
lemagne ne tarderait pas à y adhérer. Moyen-
nant un semblable accord ,les «quatre Etats
pourraient s'ouvrir tous les marches. M. Luz-
zatti désirerait que la conféren<*© pour tenter
l'accord eùt lieu à Rome.

* * *
Le Conseil federai a arrèté lundi les termes

de la note «qui oontient ses dernières proposi-
tions au gouvernement fran<*ais. La note a
dù ètre i-emise mardi par M. Lardy au goo-
vernement francais.

En ce «qui «ioncerne la position la plus con-
testée, celle de la soie, le Conseil federai pro-
pose d'établir un droit de fr. 225 pour les
tissus noirs et de fr. 300 pour Jes soies de
couleur. Dans un entietien qui a eto lieu en-
tre MM. Revoil et Forrer, oe dernier aurait
déclaré que toute la position de la sioie dqit
ètre considérée oomme definitive. C'est main-
tenant à la France de répondre.

Politique anti-eoinmerciale
Sous ce titre, un des plus importants jour-

naux de France, s'élève avec energie conine
Ja politique suivie par les proibectionnistes fran-
cais dans les relations commerciales avec la
Suisse :

« Farce «qtu'il a più à une infime minorile de
fabricants lyonnais, autour de qui s'est aus-
sitót groupée la faction proteotionniste, de ré-
clamer une tarification douanière nouvelle sur
les soieries p'ures, notre commerce avec la
Suisse risque d'ètre une fois encore sacrifié.
En vain ,le conseil supérieur du commeirce a
protesté contre toute augmentation de droits
sur les tissus de soie pure d'origine européen-
ne; en vain, ies associations syndicales les
plus considérables ont montre qu un© aggra-
vation du regime actuel bouleversait des in-
dustries et des com'merces dont l'initiative et
Ja prosperile intéressent la France entière; en
vain, l'expérience désastreuse des années 1893
et 1894 avertit de ia gravite des risques aux-
quels une nouvelle rupture avec la Suisse
exposérait 'une partie notable de notre
agriouiture. Rien n'y fait. Le gouvernement
cherche-t-il à rallier les hésitants, à éclairei-
les indifferente ,à sauvegarder la richesse na-
tionale menacée? Il semble s'associar, au con-
traire aux attaques dont rarrangement du 16
aoùt 1895 est l'objet. Dui aussi, il poursuit
une élévation des droits sur les tissus de soie
pure. Il ne s'en est nullement défendu.

» De sorte que le sort de 300 millions d'ex-
portations francaises est actuellement en sus-
pens. Dans ces 300 millions ,les vins en treni
pour 44 millions, les bestiaux pour 10 mil-
lions, les chevaux et poulains pour 3 millions
et demi, les volailles mortes pour 5 milJiions.
De gaité au cceur, on va au-devant de mesures
qui fermeront l'accès du marche suisse à
ces produits. Sur une sorte de coup de de, Ion
joue la situation d'une foule de travailleurs. La
Suisse n'avait pu accepter nos tarifs de 1892
qui imposaient de 4 fr. par kilogramme, au
tarif mimmum, et de 6 fr., au tarif maximum
les tissus de soie pure. Une guerre de tarifs
s'ensuivit. Immédiatement nos ©xportaitions en
Suisse tombèrent, de 226 millions, chiffi-e ob-
ten'u en 1892, à 172 millions en 1893, et a
129 millions en 1894 .Sans l'arrangement du
16 aoùt 1895, où seraient-elles descendues ?
Néanmoins, il fallut dix ans pour qu'elles pius-
sent seulement se relever au niveau atteint a-
vant la guerre de tarifs.

» C'est que les clientèles perdues ne sei rer
conquièrent pas facilement. Les politiciens qui,
dédaignetux des exigenoes pratiques, s'imagi-
nent qu'on peut impunément remani er les ta-
rifs de donane ,troubler le commerce et l'in-
dustrie, modifier les conditions de la produc-
tion et des échanges, sont de bien dangereux
théoriciens. Les moindres débouchés soni guet-
tés ,de nos jo'urs par des ooncurrents inbelli-
gents. S'il convieni à des gouvernants de se
taire les auxiliaires de rivaux toujours en é-
veil, le chàtiment de cette folle imprudencei
ne tarde pas. Mais si ,pl'us lard ,s'apercevant
de leur erreur. ils croient que pour la répa-
rer , il suffit d'abroger un texte reoonnu ne-
faste, un tarif jug é à l'épreuve désastreux, ils
commettent la plus fàcheuse des méprises. Les
acheteurs abandonnés ne se regagnent pas si
aisément. Des habitiudes nouvel les ont été pri-
ses, des goùt nouveaux propagés. La France
se ressent oertainement encore de Ja crise pror
vr\quée par la tarification téméraire de 1892.
Q'uelles souffrances et quels déficits n'occasion-
nerait pas le recommenoement de Getto aven-
ture !»

Le nouveau ministre
de Russie à Berne

M. de Bacheracht, ministre de Russie à
Tanger, a été nommé ministre à Barn©, en rem-
placement de M. de Jadowsky. M. de Bache-
racht est très connu dans la ville federale.
Il y a séjoumé à plusieurs reprises comme at-
taché ,comme secrétaire, puis oomme chargé
d'affaires , et a laisse d'excellents souvenirs.
Il a joué un ròle en vue à la conférence «d'Al-
gésiras.

Expulsions d'anarchistes
Le Consei l federai a signé mardi un décret

relatif à l'expulsion de sept italiens reconnus
comme anarchistes.

Us ont été oonduits aussitót à la frontière.

Le droit de gràce
Par message en date du 3 juillet, le Conseil

federai soumet aux Chambres fédérales une

loi sur le droit de gràce.
L'article 5 du projet dit que ce droit est

exercé au nom de la Confédération:
a) par l'Assemblée federale dans les cas de

punition de crimes politiques et dans Ies cas
qui sont jugés par le Tribunal federai siègeant
avec le concours du jury ;

b) par le Conseil federai dans tous les au-
tres cas dans lesquels la juridiction revient
à la Confédération , soit «qu'ils aient été jugés
par les organes judiciaires de, la Confédéra-
tion elle-mème ou "remis aux autorités can-
tonales ;

e) par les autorités cantonales compétentes.
en vertu de la législation cantonale, dans les
cas où la juridiction revient aux tribunaux can-
tonaux dans l'application des lois pénales fé-
dérales.

Restent réservées les dispositions du code
penai militaire, ainsi que celles de la loi fe-
derale concernant la procéd'ure dans les cas
de violation de lois fédérales fiscales ou de
police sur le droat de gràce du Conseil federai

L'échec «l' un referendum
. - .j *'?' . .  .

Le referendum contre le projet de loi fe-
derale réprimant la propagande anarchiste, n'a
pas abouti. , ' '

Il manqué un millier de signatures, sous ré-
serves de la revision des listes.

Démission
M. Zollinger, ingénieur en chef du Simplon ;

a donne sa démission, qui a été acceptée piar
les C. F. F. Il entre en fonction au ler aioùt
cornine ingénieur en chef du Loetschberg.

Décisions du Conseil d'Etat
Il est porte 'un arrèté homOloguant — sous

certaines réserves et' Conditions — la 'tonces-
sion par la oommune de Fully, des forces 'mo-
trices pouvant ètre créées sur les eaux d'u lac
supérieur et du bassin de Ja montagne de Ful-
ly en faveur de MM. Alfred Tissières, préfet
et Louis Calpini. ' '

— Le Département des Finances communi-
qué au Conseil d'Etat qu 'il a prononcé lune
amendé de 707 fr. aiu profit d© l'Etat let lune
autre de 1257, 30 au profit de la commUneflé^X.
contre les héritiers d© N. N. pour créances
non oonsignées 'aiu contròle de l'impòt mobilier.

— M. le Dr Armand de Riedmatten, à Sion,
est. nommé membre de la commission d'exa-
men ponr les aspirants a'u barreau et au Ino-
tariat.

Chronique haut-valaisanne
Mcerell , ler juillet 1906

De la pluie, de la pluie 1 Voilà ce Ique -tout
le monde, le campagnard surtou t, demande
depuis quelque temps à grands cris. Mais en
vain, ma.lheureùsemeht. Les prés roussissent
mal gré l'arrosage continuel au mOyen d© l'eau
q'ni nous parvient, abondamment des mbntagnes
où la neige fond rapidement sous les rayo-r^
d'un soleil tropical. Las blés , les jardins s'ouf-
fren t également beaucoup, la réoolte des blés
surtout sera, complètement mahquée et les bon-
nes ménagères volent avec effroi et le cceur
serre leurs jardin potagers se dessécher in-
sensiblement. salades, carrotes, choux et na-
vets, a'u lieu de dre&ser leurs tiges vers leifeiel ,
sont oouchés 1 amentablement sur le sol, prèt
a rendre le deti-nier soupir, à moins qUe du
matin au soir on ne les arrose oopieusement.
Voilà un travail que je fais depuis des tseinai
nes et des semaines et la quantité d'eau que
j'ai triinbalée dn ruiss'eiau a'ux jardins formerai!
bi-en un petit lac où 'un bateau-mo'uche pour-
rai t facilement évoluer. Quand j 'ai fini d'un
coté , c'est k recòmmenoer de l'autre ; aussi me
crois-je parfois siibitement transporté au Para-
dis perdu de la Divine Comédie de Dante Ali-
ghieri , où des femmes sont condamnées à
remplir d'eau un grand vase "sans fond , où
des hommes ruisselants de sueur, po'ussent
un bloc de pierre sur unte montagne dans 5'es-
poir de la faire rouler d© l'autre coté jet (qui
presque arrive au sommet leur ©chappe régu-
lièrement des bras fatigués pou r redeseen-
dre par bonds immenses, jusque dans la vallèe.
L'autre jour pourtant, nos pauvres paysans,
Texcroissance nasalev plus ou mOins bleuie
en l'air , sur 1 aquelle tombait durant un petit
orasre quelques' gouteféttes "de pluie. fureitaient
anxieusement 1© ciel-d'un oeil inquiet ; mais
le ciel sans entrailles' pour ces gens, aussi 61-
térés parfois que le sont à l'heure qu'il estle'urs
prés, champs et jardin s, reste impitoyabl© ; ce
semblant de pluìé cessa, le grondement sourd
du tonnerre devint de moment en moment plus
faibl e et le soleil reoommenca"bientót à chauf-
fer de plus beli© .

Ne dirait-on pas qùe ces queilques golutelettes
n 'étaient tombées que pour railler tous ces
brav es gens, «que pour leur faire entendre qu'il
y aurait bien de l'eau la-haut ,dans les régions
supérieures, mais pas pour éux pauvres mor-
te! s altérés!

* * *
La saison des étrangers oommence bien tard

cette année et sur la route de la Furka !Les Voi-
tures k 5, 4, 3 ou 2 chevaux n'ónt encore s'O-i-
levé que bien peu de pòussière, l'on me dit lpar
contre qu 'à Zermatt cela marche bien. Est-ce
que ce manqué d© Voyageurs par Ja Furka -pro-
viendrait de ce que le tunnel est ouvert, qu©
chacun veut voir cette grande oeuvre et passer
par le Simplon ?

Au sujet des chaleurs torndes qui règnent
l'on m'a raconte qu'un maitre d'hotel de la
plaine avait imaginé quelque chose de bien

ìngénieux pour rendre supportai»!© à ses hò-
tes l 'heure de la table d'hòte de midi. Un (de
ses sommeliers, arme d'un fer rougi au feu.
passe successivement ce fer sous le nez des
convives pour leur faire comprendre. par "là
qu 'il pourrait encore faire plus chaud et de-
puis ce temps l'on n'entend dans la gnmde salle
que des : tank you wery well. »

* * *
Maintenant , du gai au triste, amis .lecteurs :
L'autre soir passait ici en voiture un mal-

heureux paysan de Steinliaus qui avait été à
moitié écrasé par une grosse poutre, durant
la démolition d'une vieille ,grange, il souf-
fra.it. horriblement.

Le mème jour à Mcerell, un paysan qui
avait travaille toute la journée aux foins, mou-
rait subitement en s© levant de table- L'ón peut
s'imaginer l'effroi de la fèmnie et des enfants
quand ils ne relevèrent plus qu 'un cadavre.
Il avait succombé à la rup ture d'un anévris-
me F. de Sépibus

Chute mortelle
en cueillant des cerises

Il y a quelques jours Un citoyen d'Eiholz
(Hau t-Valais), àgé de 55 ans, occupé à cueil-
lir des cerises, est tombe si malheureusement
de l' arbre qu'il s'est dénuqué et a expiré 20
minutes après l'accident.

Les automobiles
et la montée à l'alpage

Vendredi prochain ,les automobiles ne pour-
ront circuler sur la route du Simplon en rai-
son de la montée à l'alpage: un millier de
pièces de bétail passeront ce jour-là sur 1̂
route.

Le suicide d'un... mulet
On nous écrit :
Le 29 juin, èco u le, l'aide-f rui liei- d'un des

alpages de la vallèe de Binn, venait à Mcerel l
pour y charger des denrées à l'aide d'un
mulet. Le retour s'effectua heureusement, mais
'une fois débarrassé de sa eharge et dès que
le fruitier eut pris commodément place sur
son dos ,pour se rendre à un chalet voisin, Ino-
tre miulet , qui était originaire d© la viillée de
Viège, ©ut subitement un violent accès de nos-
tal gie aux souvenirs de son beau pays du SMat-
terhorn, de la Dent-Blanche, q'ue sais-je : il
tourna si brusquement bride qu© son cavalier
assis sur le bàt à la mode des Savièzannes,
fit une chute si nialheureu.se qti'il se cassa
un bras.

Quan t au bidet noslalgique il galopait dé-
jk  s'ur la route qui oondui t à Grengiols et Ine
put ètre rejoint.

Vers le vieux pont romain « Schertbrucke »,
des hommes se rendant à Binn, virent venir
la bète à fond de train et tentèrent de tl'arrèter
sur le pont mèmé, sous lequel la Binn grossie
par la fonte des neiges passait en ìnugissant .
La pauvre bète se voyant dans l'alternative
où bien de rebrousser chemin, où bien d'ètre
prise , eut alors vite choisi , entre l'esclavage
ou la mort ; d'un bond prodigieux notre mulet
en détresse passa par-dessus la balustrade pour
allei- s'abìmer dans les flots où il disparut bien-
tót , au grand ébabissement des spectaiteurs de
cette scène. /

Le mal du pays, fut la cause de -cette [fin Itra-
gique d'un mulet, à moins que la parivr© bète,
à force d'avoir porte sur son dos des Anglai-
ses et des Anglais de Zermatt ala Gornergrat,
n'ait été atteinte, elle aussi, de oe mal que les
habitants d'outre Manche nomment le «Spleen»
et qui est, dit-on, oontagieux. F. S.

Les ascensions
On écri t de Saas-F©e que la saison hòte-

lière commencé bien et s'annonce bonne- Les
étrangers sont déjà nombneux et excursionnent
à J' envi sur les belles sommités des environs à
la grande satisfaction des guides de la région :
le 16 juin , ascension de l'Allalin dans Jes Mis-
chabel par un Bernois avec le guide Ambroise
Supersaxo ; le 23 du Portengrat par un Zuri-
chois, guides Henri et Alex. Burgener et de I'Ul-
richshom par un pasteur anglais, guide Emile
Iniseng ; le 25, ascension du Nadelborn ; le 30,
de l'Egginerhoin par un jeun© Anglais accom-
pagné de MM. Ambr. Supersaxo et Théd. Bu-
mann

Express du Simplon
A la suite des réclamations signalées, la

directi on generale des C F. .F. a invite la
direction du Ier arrondissement de lever l'in-
terdiclion d'utiliser pour les stations intermé-
diaires l'express n° 209, parlant de Lausanne
à 9 h. 20 du matin.

A qui la sacoche?
Dimanche, dans le train direct 5110, Domo-

dossola-Lausanne ,le conducteur d© train Man-
drin, du dépòt de St-Maurice, a trouvé une
sacoche contenant près de 2000 fr. ©n va-
leurs italiennes. Il l'a immédiatement remise
au chef de gare de St-Maurice. Lundi soir ielle'
n'avait pas encore été reclame© aux chefs de
gare de la ligne.

Antimilitaristes sur la Bellette
Le préfet de St-Maurice a procède diman-

che à l'interrogatoire sur l'ordre du Départe-

ment militaire federai, de sept signataires ha-
bitant St-Maurice, de raffiche antimilitarisbe
appose© clandestinement ce printemps sur les
murs de plusieurs villes de la Suisse roman-
de.

Sur les sept, deux seulement ont déclaré a
voir agi en parfaite connaissanoe de cause, les
autres ont invoqué un alibi.

Les tireurs valaisans a IVvon
Pour compléter la liste des tireurs valai-

sans qui ont obtenu les meilleurs résultats au
tir «3antonal vaudois à Nyon ,nous devons a-
jouter les noms suivants : MM. Otto Widmann
Sion qui a fait 99 points à la Cible Bonheur;
Jules Simonetta à Martigny 99/91 et Pierre
Wyer de Viège 99/94. Ces deux derniers à la
cible « Redoute».

Le tir cantonal vaudois est maintenanit clos.
Mardi matin a ©u lieu la distribu tion des prix.

Ce tir a été un des plus fréquentés; il a
été vendu au total 341,260 cartouches au fu-
sil, 48,624 au pistolet et 1320 au revolver.

Distinction
M. l'ingénieui- Victor Solioz de Sion à Délé-

mont, vient d'ètre décoré de l'ordre de l'Aigle-
Rouge par l'empereur d'Allemagne. Cette hau-
te distinction lui est dévolue ©n raison dea
services qu'il a rendus pendant la lévolte des
Herreros dans le sud-ouest afrioain allemand
en sa qualité d'ingénieur en chef du chemin
de fer d'Otava.

La pèche dans le Léman
Le «Bulletin » suisse de pèche et de pisci-

culture public quelques données statistiques
sur la pèche dans le Léman.

Les chiffres donnés sont, en kilogrammes,
les quantités de poisson achetées par la mai-
son Lugrin, de Genève. Us représentent as-
sez exactement les deux cinquièmes de la pèche
totale dans le Léman. MM. Lugrin frères ont
acheté en 1905 : truites 5200 kg., ombles- che-
valiers 17,900, féras 16,800 kg. perches lottos
et brochets 49,230 kg., vengerons, chevaines
et carpes 11,070 kg.

Ces chiffres, marquent ,par rapport aux an-
nées précédentes : a) un© très iégère reprise
dans la quantité de la fera ; b) une diminution
dans la truite, l'omble, la perche, la lotte le
brochet ; e) 'une augmentation dans la pèdi©
des cyprins et poissons blancs.

Une étude comparative des résultats pour
les sept dernières années est instructive ©n ce
qui concerne l'épuisement de la fera. 11 a été
vendu à MM. Lugrin frères : en 1899, 115,000
kilos de féras; en 1900, 104,000 kilos ; en 1901
32,000 kilos ; en 1902, 17,000 kilos ; en 190?
16,500 kilos ; en 19Ù4, 16,000 kilos ; en 1905
16,800 kilos. On attribue oette lamentable de/
crue à l'introduction de la pòche au « grand
pie ».

Le pie a été inventé en 1888 par un ipè-
cheur de Meillerie, Marie Lugrin, dit Blonay.
Les résultats superbes obtenus valurent au
nouveau filet une vogu© rapide. En 1896, le
pie était en usage partout ©t la destruction
de la fera prit des proportions effrayantes. De
1 fr. 20 la livre, le prix de e© poisson 'tomba
à 50 cts .

Exposition de Milan
Le délai d'inscription à l' exposition lempo-

raire des produits de l'industrie laitière qui
doit avoir lieu en septembre, ©st prolongé jus-
qu'au 31 juillet.

Ardon—Etat-civil
2me TRIMESTRE DE 1906

NAISSANCES
Mois d'avril : 10, Gaillard Marcel de Jean

— 29, Dessimoz Paul Emile de Julien — 29,
Délitroz Marie Henriett© de Henri

Mai : 10 Broccard Lidia Augustine de Adrien
— 14, Rebord Thérèse de Joseph — 19, Sau-
thier Marie Olivine de- Francois

Juin : 6, Goldner Marie Bianche Henriette de
Joseph — 11 Delaloye Julien de Ferdinand
— 18, Berard Laurent de Louis — 23, 'Coppey
Jean Joseph de Joseph.

DFaCES
Avril : 1. Cotter Auguste de Pierre Jos. —

2. Parquet Jos. Claude de Jos. Louis — 15,
Rebord Jos. Marie de Fred — 6. Baud Gus-
taave Jos. de Jn. Henri Jos. — 12, Delaloye
Marie née Gaillard de Jn. Ignace — 19, Rard
Eup hrosine de Louis — 20 Ducrey Jean Jos-
de Francois — 23 Delaloye Pauline Isaline
de Amédée — 29, Delaloye Jérémie de Jos.-
Marie

Mai : 14 Coppey Emmerentienne née Dela-
loye Xavier — 27, Fournier Adèl© de Pierre

Juin : 1, Marzolo Julie de Victor
MARIAGES

Avril : 13, Bérard Mce Alexandre et Delaloye
Del phine Elise.
Mai : 19, Clemenze Charles Henri et Gaillard
Marie Julie

Juin : 14, Delaloye Oscar et Broccard Rose
Lucide.

Bagnes—Etat-civil
JUIN 1906

NAISSANCES
May Marie-Louise de Francois à Villette. Deu

rin Catherine Odille de Maurice à Bruson.
Troillet Maurice Emile d'Emile à Lourtier. Rou
gier Marie Alice d'Alexis à Champsec.

DECES
Vaudan née Rossier Séraphine de Bruson 53
ans. Bruchez Samuel des Plaees, 86 ans. Gui-
goz Maurice Benjamin de Champsec, 86 ans.



Pache Pierre-Francois de Bruson, 72 ,ans. Gui
goz née Perraudin Marie-Catherine 71 ans. Jac
«quemin Julie Justine de Chables 84 ans.

MARIAGES
Rossoz Maurice-Damien de JLourtier et Troll -

Jet Marie-Elise de la Montoz. Michellod Stanis-
Jas de Verbier et Mchellod Delphine de Me
dières. Jjuisier Joseph Florentin et May Ma-
rie Adele de Sarreyer.

Bramois—Etat-civil
NAISSANCES

Schmidt Joseph Marie de Joseph de Bra-
mois .Mayor Hélène Isatielle de Lucien de
Nax — Favre Paul .Ant. Eug. de Henri Bra-
mois — Praz Henri Emile de Jean Lécer Veison,-

DECES
Néant.

MARIAGES
Kluonen Jules (de Guttet) fils de Joseph et
BilschnaU Lydie Anne de Gaspard de Bramois.

Martigny—Etat- civil
NAISSANCES

Arlettaz André d'Emile, au Bg. Binda Ju-
les, d'Aug. au Bg. Tebe Jos.-Ant., d'Ant, aux
Combes. Schaufelberg Marthe, d'Otto, M.-Ville.
Saiudan Ulysse, de Jos., à Cergneux (Combes)
Cbappot Berthe, de Jos., Ville. Girard Joseph,
d'Edouard, Ville. Pellet René, d'Armand, Com-
bes. Balma Jos., de Ch., Ville. Guex-Crosier
.André ,d'Henri, Ville. Rithner-Stoff, Denis de
Louis, Combes. Viechi Adele dei Humberto, Bg.
Rouiller Louis, de Jules, Ville.

DECES
Darbellay Emile, d'Emile, à M. Bg., 11 ans.

Thlurre Jos .-Felix, à Charrat, 79 ans. Chappot
Celina, d'Emile, à la Bàliaz, 1 mois. Vallo-
ton Denise ,d'Henri, à ;M«-R. 8 mois. Nìcollier Et.
de M. à M.-V., 31 ans. Meiugnier Ch, à Chemin
do M.-B., 49 ans. Vallotton Marie-Hortensa, de
Jos., de M.-B., 34 ans. Cassaveille Daletto, Ita-
lien à M.-V., 20 ans. Chappot Amelie née Ver-
nay, à M.B., 25 ans. Hugon Rosine, née Lon-
fat, à Charrat. 1 .

MARIAGES
Faisant Pierre et Morand Jeanne-Marie, à

M.-V. Pici Alfred-Jules et Pulluchoud Mari©-Lé
onie, à M.-B. Farqiuet Alexis, d© Vollèges et
Abbet Denise, de M.-B. Pierroz Léonce, d©
M.-V. el Panchard Cel ine de Paris.

Orsières—Etat-civil
DECES

Droz Marie Alexandrine, 66 atos. Rausis mort-
né d'Emile. Joris Marie Florence 87 ans. Jor-
dan mort-né d'Adrian. Schers Joseph Emile
de Maurice 8 mois.

NAISSANCES
Cavelly Anne Emma de Henri. Rausis mort

né. d'Emile. Copi Joseph Marcel da .Io
seph. Joris Celine Emma de Maurice. Joi
dan mort-né d'Adrian.

MARIAGES
Néant.

Riddes—Etat-civil
NAISSANCES

VoUillamoz Irene, Clara, de Stanislas da A'u
des-Riddes

MARIAGES
Néant.

DECES
N éant. i

Salvan—Etat-civil
NAISSANCES

MARIAGES

Décaillet Marie Elise d'Alphons© Miéville.
Bochatay Jean de Raphael Tretien. Gay Ma-
rio Mad©l©in© de Frédéric, Ville. Gross Sté-
phanie Philomène Emma d'Etienne!, Marécottes.
Burry CéoiJ© Margu©rit© d'Adolph© Vernayaz.
Rossel Simonne Jeanne de Lucien Leon, Ver-
nayaz. Gross Jos. André de Pierre Joseph Tre-
tien. Décaillet Pierre Henri d'Henri Combaz
tien. Décaillet Pierre- Henri d'Henri Combaz.
Gross Joseph Camille de Camilla, Tretien .

LaltingU© Pierre Joseph de Jean-Louis, Ver
nayaz et Landry Hortense d© Francis de Ver
nayaz.

DECES
Borgeat Mathieu né 1854, Vernayaz. Derivaz

Pierre Louis né 1836, Salvan-V. Coquoz Jne,
Marie née 1839, Granges.

Sierre—Etat-Civil
NAISSANCES

Follin Laure Albertina da Louis de Vollège
Zufferey Ambroisine d© Lue de St-Luc. Fri-
ly Marie Louise d'Aloys de Miège.

DECES
de Chastonay Jean-Mane d© Sierre né 1845.

Farioli Gaudenzio (Italie) né 1890. Walther
Casimir de Sierre né 1888.

MARIAGES
Theler Jean-Mari© de Sierre et Pf yffer Eu-

génie de Sieri*©. Wiesel Armin de Unterwir-
bach et Schnyder Hermin© de Schubelbach.
Beaud Joseph de Sierre et Tuòni née Nanzer
Josephine de Bònigen.

Vouvry—Etat-civil
DECES

Néant.
NAISSANCES

Néant.
NAISSANCES

Néant.

NOUVELLES DES CA NTONS
Argo vie

CONDaAMNE POUR FAUX TÉMOIGNAGE
Un faux témoignage depose sans prestation

de serment est-il considère comme délit crimi
nel ? La cour d'assises argovienn© vient de
se prononcer affinnativement. Voici le cas. Les
aubergistes Herde, à Rotrist, se trouvaient, en
été 1904, dans une situation financière criti-
qUe. Les créanciers racoururent à une saisie
Malgré «que la loi interdise le procède employé
par Herde, ce dernier. vendit par devant no-
taire ses meubles à un tiers pour une somme
de 4000 francs, en faisant antidater le contrai
afin «qtu'on ne put lui saisir ses ineubles. Le

<x>ntrat avait été passe «en décembre eft était
date du mois d'avril précédent. Devant la tri-
bunal, Herde affirma «que ses meubles avaient
été vendus alors qu'il en avait encore le droit,
soit en avril.

Le triibunal du district d© Zofingue «lévoila
Ja vérité et condamna Herde. Celui-ci en ap-
pela au tribunal suprème et produisit devant
Ja COUT un soi-disant brouillon du (-entrai du
15 avril. Ieri, encore il fut prouvé que tee'témoi-
gnage était sciemment faux. Un© enquéte fui
ouverte et les époux Herde mis en état d'ar-
restation. Us viennent d'ètre condamnés pour
faux témoignage, lui à deux ans et trois mois
de pénitencier, sa femme à deux ans de la
mème peine tous deux sont en outre privéif
de leurs droits cdviijues et wndamnés aux
frais.

a

Berne

a dansé pendant quatorze heures consécutives
— de dix heures et demie du matin à minuit
et demi — à raison de 18 valses à l'heure,
oe qui fait un total de 252 valses jnour la Ijout;-
née. i v

* * *

ACCIDENT DE TRAM
Un enfant de deux ans et demi a ©té itam;-

ponné mardi à Bienne par un tramway et lue
sur le coup.

* * *
LA SÉCHERESSK

Les nouvelles de l'Emmenthal disent qu©
Ja séch r̂esse est considérable dans catte ré-
gion. Les meules d© foin sont entrées en fer-
mentation et dans certaines on a pu OUH.ì
tater une temperature- allant jusqu'à 88 da
grès. Plusieurs de ces meules ont subitement
pris feu . Las paysans sont constemés.

EMPALE
Lundi, vers 2 h. de J'après-midi, deux Ita-

l iens sommaillaient sur Jes rochers qui sur-
p lombent la route cantonale Lausamie-St-Mau
rice, entre las mouliné de Rivaz et la gare-i
Tout à coup l'un d'eux glissa et tomba d'une
hauteur de quinze mètres dans une vigne et
s'empala sur un échalas. Son oompagnon don-
na l'alarme. Quand on arriva, il ne domnait
plus signe de vie. Son cadavre a été trans-
porte à Ja morgue. ,

* . * *
UN DRAME EFFROYABLE

Un nommé Wannaz, a lente, ce matin, mer-
credi, s'ur la route de Prilly à Lausanne de tuer
à coups de fusil sa belle-mèra, sa belle-soeur
et son beau frère au moment, où ils se ren-
daient au marche.

Le beau frère a recu une balle au genou ; la
belle-sce'ur a eu 1© corps traverse de part en
part par le projectile ; mais elle n'est pas mor-
te; s'il ne s'urvient pas d© complication ; on
espère mème la sauver .Quant a la belle mèr^
frapp«ée d''une balle au cceur ; elle est morte
instantanément.

Le meurtrier s'est ensuite fait sauter le crà-
ne.

ESSAIS DECEVANTS
Depuis plusieurs années, on pouvait voir

sur la rive droite du lac de Zurich lun certain
nombre de canons grèMfuges qua l'on faisait
tonner parfois lorsqu'il ne grèlait pas ; d'autres
fois, par contre ; la gréle tombait avec d'autant
plus de force que la canonnade; devenait plus
vive. - •

Les commiunes. de aMailen et Mànnedorf vien-
nent de décider la suppression d© catte artil-
lerie. D'autre pari, la commune d'Hombrechti-
kon a décide de continuer les essais pendant
cinq ans encore.

* * *
DÉSORDRES OUVRIERS

Une grève a éclaté, il y a lune quinzain© de
jo 'urs, à la fabrique d'aubomobiles d'Arbenz à
Altstetten, banlieue de Zurich, à la auite de
plaintes auxquelles auraient donne lieu en-
tre autres deux contramaìtres. Ces derniers
oontinuent néanmoins à travailler.

Samedi soir, une grande manifestation fut
organisée devant la fabrique par les grévis-
tes avec l'appui de leurs collègues méeanicienaj
d'autres fabriques. Les manifestants au nom-
bre de 5 à 600 entourèrant l'usine d© facon a
ne pas manquer la sortie des deux contremaì-
tres. La police dut se borner à les protéger,
impuissante qu'elle fui d'empècher la manifes-
tation des foroenés. C'est au milieu des mena-
ces que les deux pauvre diables regagnèient
leur domicile sous la jmotection des gendar-
mes. Une bouteille lancée de la foule brisa
ime vìtre.

Dans la nuit qui suivit, il y ©ut de Ha pari
de la poplulation indignée des représailles. Un
piquet d© grévistes place en sentinelle fut as-
saiili par des habitants d'Alstatten at si bie}
roué de coups, qu'un des grévistes a dù s'a-
litar et qu'un autre a dù fair© sans retard 're-
coudre les blessures qu'il avait re«Jues à la
tète. Un troisième a été mis dans rimpossibi-
lité de travailler de quelque temps.

A Ja suite de ces faj ts, 1© Conseil d'Etat,
dans sa séance de lundi, a décide d'adresser
une proclamation à la population pour l'en-
gager à la tranquilité; en mème lemps il a
mis de piquet un régiment d'infanterie et un
escadron de cavalerie.

E O IT O ì**
UN aMATCH DE VALSEURS

Un italien, M. Corsini Guattierro, valseur
emèrite, avait offerì une somme de 1,000 fr.
à «qui valserait plus longtemps «que lui. Cinq
concurrents — trois Frani^iis, un Italien et
un Russe — avaient relevé le défi et lundi
au Tivoli-Vauxhall, à Paris essayèrent de bat-
tre M. Guattierro. Mais auoun d'eux ne put
l'emporter sur oet extraordinaire danseur qui

UNE TAXE CONTRE LES CELIBATAIRES '' FRANCE
Le Parlement anglais sa propose de plagier ,; CONTRE LA PEINE DE MORTLe Parlement anglais sa propose de plagiar

l'honorable M. Piot, député francais. Ses me-
sures législatives vont très prochainemaiit trou-
bler la quiétude des parsorines reabelles aux
liens conjugaux : la session du Parlement ne
se terminerà pas sans qua le gouvernejment
propose une taxe sur les célibataires endurcis,
hommes ou femmes .11 ne resta plus «qu'à fi-
xer l'àge où l'on doit oonsidérer qiue l'endur-
cissement commencé.

Exceliente mesure pour le fise. Mais, hélas,
quelle imprudencel Un journal dont l'indis-
crétion pourrait bien coùter cher au pays, dé-
claré «que c'est 1© seul moyen qui reste à Ila
disposition du chancelier de l'Echiquier pour
rétablir l'equilibre du budget et fermer la porte
du fàcheux déficit.

Oh I mais alors oe n'est plus une mesure dq-
sintéressée. Il ne s'agit pas d'enoourager la
repopulation, mais simpleanent de remplir la
caisse. S'il en est ainsi, vous' allez voir que
pour faire Ja nique ou gouveiinement bous les
iVnglais vont se maitre à con voler et' que le
nouvelle taxe n© rapporterà rien.

Il n'y a que Ja parfaile vert u qui soit (réoom
pensée.

* * *

I Mr. Joseph Reinach vient d© déposer un oon-
tre-projet au projet d© loi vote par le Sénait
relativement à la suppression de la publici-
té des exécutions capitales. Il demande pure-
ment et simplement l'abolition de la peine de
mort. Trois cent députés ont signé ce contre-
projet.

LA CAUSE DU TREMBLEMENT DE
TERRE DE SAN-FRANCISCO

M. de Lapparent a résumé devant l'Acade-
mie des sciences à Paris, les conclusions du rap
port préj iminaire publié par la oommission sis-
mologiqiue californienne, relativement au dé-
sastre du 18 avril 1906. Suivant ce document,
Ja catastrophe est due au mouvement relatif
des deux lèvres d'une cassure reconn'ue par les
géologues de Calilo mie, al qui s'étend sur 600
kilomètres à pan près parallèlemienl an rivage
de la pointe Arena a'u mont Pinos.

Cette cassure, déjà ancienne, a rejoué le 18
avril , le compartiment occidental subissant, re-
lativement à l'autre, una poussée horizontale,
qui l'a déplaoé vers la nord-est de deux mètres
an moyenne. C'est exactement sur cette! -ligne
que se soni ooncentrés ies principaux effets
destructeurs, encore faciles à suivre aiu rnoins
à 300 km. On voit par "là ce qu'il faut pen-
sar des explications fantaisislas qui attribu-
aient le' désastre à 'un© explosion interne, ou
à 'une vague lan«*ant la surface du noyau igne
contre (une partie de l'écorce terrestre. Il s'a-
git là d'un tassement survenu s'ur un© croù-
te disloqué© avec mouvement relatif des com-
partiments en contact.

Nouvelles ala main
Un tailleur morigène son fils :
— Mon gar<*©n, tu mènes une existenoe « dé-

cousue » qui te prépare bien des « revers » ;
en outre, il parait que tu fais salutar la '« ooup e »
au cercle, ce qui n© t'empèche pas d'y pren-
dre des « culottes » par .dessus le « marche»!...
C'est « compiei». Etc, etc, abe

E T R A N H E R

INCENDIE A HAMBOURG
ALLEMAGNE

Un incendie a éclaté mardi après-midi à 2
h. 30, dans la grand© eglise St-Michal, à Ham-
bourg . A 3 heures, le clocher s'est effondré.
Le feto s'est communiqué, alux maisons voisines.

L'incendie s'est produit lors da réparations
exécubées dans la tour d© l'horlogei de l'église
St-Michel. Quatre personnes occupées aux ré-
parations ont péri.

L'incendie s'étend. L© toit et les combles de
l'église se sont ©ffondrés à 4 heures avec un
fracas de tonnarre. Tout l'intéreur de l'église
est. en fau. Una rangée de maisons dans Ja rue
adj-icente. J'Englische Piànke, ont brulé. Las
premiare bàtiments sont détruilts .La vent très
violent a rendu difficiles les efforts de tout
le corps de pompiers.

A 5 heures du soir, les pompiers ont réussi
néanmoins à se rendre maìtres du feu.

On a retiré des décombres la cadavre du
gardien de la Tour. '• <

ANGLETaERRE
ENTERRES VIVANTS

Six hommes ont été ©nsave-lis vivants dans
une mine de Caradoc (Vala-Clamorgan). Demf
d'entre eux ont été ratrouvés, lundi, yivanits
après 'un séjour de'cinq; jours, dans la mine. Ils
n'avaient pas de vivres, et malgré cela, leur
état est assez satisfaisanit. On ©spérait plus
les sauver, et lorsqu 'on apprit qua deux ltom-
mes venaient d'ètre retrouvés, on apporta deux
cercueils ; l'un des récmapipés dit tristament
qu'un de leur camarades vivait encore la veil-
le. Alors une nuée da saiiveteura voulut des-
cendre dans la mine:

« Lorsqtue l'inondation commeni-a, ilit le res-
oapé, Stephen Richard et moi, nous mOntàmes
dans 'un filon abandonné, par une patito exca-
vation. Dans oette tentativ©, nos lampes s'étei-
gnirent, nos aHumettes furent mouillées e(t nous
perdìmes nos vivres. Nous §ùmas rejoints plus
tard par un troisième nommé Hataway. Pen-
dant quatre jours, nous erràmes an quèle d'une
issue, frappant et criant. PJusieurs fois nous
entendhnes les sauveteurs ,sans pouvoir nous
faire entendre d'eux. Le quatrième j our, Ha-
thaway devint fon et nous quitta. On l'a re-
trouvé complètement n'u et mOrt. J'avais dù
le laisser partir, car mon «camarade Richard
était aussi devenu fou. Je pouvais veiller sur
un, mais pas sur le* deux ; car, parfois, ils

devenaient furieux. »
Quelques chandelles, trouv-aes dans les tra-

vaux abandonnés, ont aidé les malheureux à
vivre.

brulé juscpi'aux fondements. Une vinglaine de
bàtiments voisins ont été ineendiés.

ITALIE
A CALTANISETTA

Les ouvriers de la soufnièr© de Caltanisetta
ont predarne hier mardi, la grève generale.

Après un- meeting les ouvrieirs ont parcoum
la ville précédés de drapeaUx, ils ont fait for-
mer les magasins.

A la suite de l'atlitude menacante de la
fonie, la force publique est intervenne ppur
disperser les manifes l ants.

Quelques agents et carabiniers ont été bles-
sés à coups de oouteaux et d© bàtons.

Un anarchiste, nommé Fronti, qui avait bles-
sé grièvement un carabinier, a élé arrèté ©t
conduit en prison.

Les grévistes ont essayé da le délivrer; la
foide étant sur le point de déhord©r les fac-
tionnaires devant la porte da la prison, ceux-
ci ont fait usage de ieurs fusils.

Quatre personnes ont été blassées

RUSSIE
DU PAIN AUX PAYSANS

Le ministre de l'intérieur a demande à la
Do'uma de lui accorder 'un crédit de aent (mil-
lions de roubles à répartir entre 1906 et 1907
Ce crédit est destine à soulager et à ravital-
ler en grains de blé 127 districts situés dans
27 gouvernements où las récoltes ont été per-
dues.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DU CHILI
Le nouveau président qua vient d'olire le

Chili, M. Pedro Moritt, prendra le plouvoir le
18 septembre I! est le fils de Manuel Monti (qui
fui président du Chili de 1851 à 1861, qui
jeba les bases du dévaloppement de ceti© ré-
publique.

M. Pedro Monti, élevé à la présidence par
l'union libérale, a été tour à tour deputò, sé-
nateur, ministre d'Etat, diplomali©, •vice-prési-
dent du Conseil d'Etat . D'après son piogramme,
il consacra principalement ses efforts au relè-
vement de la valeur de la monnaie, donnant
ainsi de plus solides garanties aux capitaux
étrangers ; il activera les travaux publics, dé-
veloppera l'instruction ppp'ulaira at creerà la
législation protectrioe du travail-

ETATS-UNIS
INCENDIE DANS UNE MAISON

D'ALIÉNÉS A NEW-YORK
Un violent incendie s'©st déclaré hier ,mardi,

dans 'une maison d'aliénés de New-York. La
feu a pris naissance au quatrième étaga de
l 'immeuble, mais gràce aUx prompls secours
il put ètre circonscrit.

Les fous ,qui étaient ani iproia à Ja pjlius grande
terreur, purent ètre évacués dans une aiutrj»
salle dès le début de l'inoendie.

Un des sauveteurs a été enseveli sous les
ruines. Plusieurs autres parsonnas, parmi les-
quelles quelques pompiers, ont été blessées.

D E P E C H E S
L'ÉVÈQUE DE BALE ET LUGANO

Soleure, 4. — La cure doyen Stammler, de
Berne, est élu évèqu© de Bàie et Lugano.

DANS L'AAR
Meinringen 4. — Une fillette d© 11 ans,

Mari e Boll, est tombée hier soir dans un tor-
rent et a élé emportée jusque dans J'Aar.

Il a été impossible de retrouvier son oorps.

LE PETIT-FILS DE GUILLAUME lì
Potsdam, 4 — La princesse héritière est

accouchée heureusement d'un fils , à 9 h. 15.

LE CHOLERA AUX ILES PHILIPPINES
Manille 4. — Le choJéra sévit parmi les

indigènes à Manille et provinees environ-
nantes. Jusqu'ici 4 .Américajins ont été atteints,
l'Un d'eux est mort.

Mardi on signalait 21 cas et 16 décès à Ma-
nille ; 26 cas et 15 décès dans les environs.

LA POLICE DECIMEE
Varsovie, 4. — Un agent de police a été

tue mardi soir. Une patrouille acoourue sur
le lieu du crime a fait feu, tuant un passant.
On ne voit pas un agent dans les rues ; Ues Ipos-
tes de police sont vides.

GRAND INCENDIE
Hambourg 4. — L'église Saint-Michel a

A LA DOUMA
St-Pétersbourg, 4. — La Douma a re-

pris hier le débat sur les élections dans le
gouvernement. de Tambow et sur 1© droit de
réunion ; à une majorité de 286 voix conlre
62 l'election de 11 députés a été cajsséìe.

Dans les couloirs ,on dit que ceti© discussion
estt ras importante par l'effet produit sur l'es-
prit des gouvernemants locaux. Ceux-ci soni
prévenlus maintenant que la Douma n'admattra
pas l'intervention de l'administiati'on dans des
élections.

La Douma décide de renvoyer le projet re-
latif à la loi de réunion à Une oommission ffle
11 membres. Plusieurs interpellations sur la
peine de mori, at sur la crainte d'un pe-gnorriVi
Batoum ont été admises avec l'urgence. Òn
annonce que le débat sur le pogrom de Bie-
losbok aura l ieu jeudi.

La séance est levée à 9 heures.

CHACUN SON PROPRE
FABRICANT DE LIMONADE !

- ^

Le Citrol en tablettes, délayé dans un verre
d'eau fraìche, se dissout en quelques minu-
tes, an dégageant fortement de l'acide carboni-
que. La limonade ainsi obtenue est
des plus rafraìchissante et provo-
qué l'appétit ; elle est la plus économi-
que des boiss'ons sans alcool at recominan-
dée par les médecins. Le Citrol s© vend
dans toutes lets épiceries, oonfiseries, drogue-
ries et pharmacies, au prix d© 50 et. le tube
de 14 porti'ons d© limonad©.

CITROL
iM y ^.̂ i.i-.vm fessa?-.?
A- -,„ î i4/ 1̂ ''̂  ̂ i,V'.a -aA,..

Si vous voulez
avoir un coeur sain

un estomac solide et des nerfs tran»
quii les. et les conservar tels,. bUvez du ca-
fé de malt Kathreiner.

Pe ci te recette de cuisine à la végétaline
PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets !

Prenez 2 litres da pois verts ,m©tbez-les dans
l'eau bouillante et faites-les cuir© avec persil,
et ciboule, passez et assaisonnez avec Un© cuil-
lerée de VÉGÉTALINE, autant d© jus, faites
épaissir légèrement et servez bien chaud.

N

flVRflTfTl?  MIGRAINE , INFLUENZA .
h I imli IT ih Maux de Téle u r r n 1
Seal R E IVI E D E SOUVERAIN rVI**'l"U *-
BoUe(10pondros)1.50. C'i.lloiiaocio. pli'-.nonèn
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L".
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Un dessert profilatile !
Faites entrer le Chocolat au Lait

TOBLER dans votre aliinentation, car
il contieni les trois élé ments nécessaires k
la nutrition , les substances azotées, la
graisse et le sucre. Consommé avec du
pain, il forme donc un aliment presque
compiei et corame dessert il est encore
plus recommandable pour les personnes
qui ont déjà consommé au repas des sub-
stances très azotées, comme par exemple
la viande inaigre.

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

BERNE (Suisse)

PARTICULIERS
AGRICULTEURS-ARTISANS

faites un essai avec le vin blanc de raisins
secs à fr. 20. —, vin rouge (vin naturai
coupé avec du vin dei raisins secs), à fr. 27.
— les 100 litres pris en gara d© Morat, lontre
embourselment.

Ces vins ont été analysés par plusieurs chi
mistes qui les ont trouvés bona et agréables

Oscar ROGGEN, Morat
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I H  DE LA FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS ,  faites vos achats
j-f \ dans les magasins et chez les négociants  qui  pub l ien t
Mi li leurs annonces dans ce j ournal .

Instruments de musique GOlfimerCailtS BÌ IndllStlìSiS ! !
U K J U U i r i , D6X Voulez-vous ouvrir de nouveaux déboudics ?ournisscur de l'Année federale

., m .,,,« mmlZ H,™.™.* d. rimana, ^1*™ KMI IM-VOIIS donner plus d'extension à vos affaires ?
Insérez dans la

S O C I É TÉ
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
a GRANDCHAMP

PRÈS 412
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

Nicklage

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pom* tous les instruments. Achat, echange et location de pianos , hanno
niums, etc. Cordes renommées. * 415

Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

Vin blanc Jp Vin rouge
de raisins Secs féjjjijgg . ^Wtej ĵ (g

aran
ti naturel, coupé avec vin

à Fr. SO.— lesJlOOJlitres \t *x!ìrW/ de raisins secs) 
W&mMWM» ^-Sffll^ à Fr.fS1?.— les 100 litres

pris en gare de1Morat *jcontre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fùts à dispositions. — Echantillons|gratis et franco,
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par i ait de mon secret de la facon la plus (pro-
pre à me meurlrir , et elle ne me blessait pas.
Cette grosse hilarité, et còtte manière de trai-
ler les choses santimentales avec un si lourd
mépris, m'excitaient à rire, et je regrettais pres-
que de ne pas lui ressembier. i\insi naqnit ien-
tre nous, et malgré moi, una intimile qu© je
dép lorais !une fois hors d'olle.

Mme Aubin, ne voulait à aucun pri x se confi-
ner à Dijon : « C'était , disait-elle, pour un ar-
tiste, un avenir sans horizon. »» Il fallali jhabi-
ter la capitale ; là seuletmant, on approd erai t le
talent de son mari. Son mari opposait encore
à ce désir quelque résistanoe. Il aimait Dijon ;
il prévoyai t qu'à Paris il sacrifierait souvent
sa "consci-9nc© d'artiste au besoin d'arrivar, et
les luttes qu 'il faudrait livrer ©ffrayaient la
moli-esse de son caractère. Mine Aubin le mal-
mena si rudement qu 'il se sou mit. Ils quitte-
raienl Dijon, dès qu'un député, leur protecte.ir,
aurait obtenu à Paris pour Albert une place.
Cette résolution augmenta ma tristesse. Que
deviendrais-je après leur dépar t, ma solitude
serait absolue. Mme Aubin niexhortait bien à
les aceompagner, certame qu'on aimerait beau-
coup mes broderies dans les grands magasins.
Mais, je me défiais d© ses belles paroles. Quie
savait-elle d'une ville où elle n'avait jamais
été qu'en promenade '? M. Aubin ma morigé-
nait. j

— Je cède ama femme, disait-il , parco que

élous àa la lète arrendi©. : < ,•
Du coté Nord, par oontre, Ja construction

d'Un mur avait été jugée inutile, Vu la hau-
teur de la roche à p ie, faisant face à la Cas-
cade et sur laquelle reposai t le chàteau.

Au rez-de-chaussé.3 da Ja tour massive, la
salle d'armas, servant en mème temps de corps
de garde, de salle à manger et. mème de 'dor-
toix aux quelques gens d'armies que Dùrren-
berg avait à sa jjolde; .à coté, la cuisine et,
sou,s cel le-ci , se trouvaiant les caves. — Au
premier, il y avait la sali© des festins, cornine
rappelait pompeusemant lo seigneUr de Moe-
reJ l, bien que généraleiment les viandes s-alées
et le lard fussent les mels principaux de sels
repas servis sur la grande tabi© en noyer, (aux
pieds tordus , qui ornai! Je milieu da la isalle.
Aux murs boisés, pendaienl. toute un© rangée de
portraits de famille, -ainsi qua d'anciennes ar-
mures hors d'usage. — Plus haut encore, les
chambres à coucher des maìtres, puis , sous le
toit, le grenier et une chambre pour les Cer-
vantes.

Q'uan t . aux meubles ils se faasaiant plutót
remarquer par la solidité de leur oonstruction
que par leur élégance.

Voilà pour le" chàteau .
* * *

Le sire de Dùrrenberg, seignaur de McereJl ,
grand et sec, au regard dur, ayant, à l'heure
où oommenoe ce récit, 'un deimi-siède derriè-

je suis son mari ; mais vous, une causine jé-Ioi-
gnée ,pourquoi lui obéir?

L'idée cependant me tra vai Hai t. Au fond de
mon cceur s'éveillait une espérance de me créer
une situation j ndépendante. Lucien étail. a Pa-
ris peu t-ètre... L'amour étoufi'a les dernières
craintes de ma raison. A la fin d'avril, ooxruap
j' entrais chez les Aubin, je trouvai l'apparlé,-
ment bouJeversé, las tapis décloués, les malles
dans l' antichambre. Docilement , Albert clouait
des caisses, tandis q'ue MIIIB Aubin vidait ar-
moires ,p lacards et commodes.

— Albert , cria-t-elle, Albert , est nohim.é prò
fesseur à l'Ecole des arts déooratifs. Nous par-
Lons jeudi.

Albert , plus tristement, répéla : -
— Nous parlons jeudi ,
— Eh bien , crm-t-elle encore, venez vous,

ceibe fois-ci ? Vous descendrez chez nous; une
amie nous a loué un petit pavi llon à Mala-
koff. Nous travaillo-ns ensemble. Et quand vos
affaires marcheront ,vous vous instailerez de
votre coté.

Albert, à la porte de l'atelier, remuait la tète,
pour me oonsei l ler de refusar. J'acceptai. Mme
Aubin se jela à mon con, mie jura Una éternelle
amilié, puis me pria de lui avancar une (petite
somme d'argent; les appointements de son may
ne dataient que du mois prochain ; d'ailleurs
elle me rendrait cela à Paris. C'était la moitié
de mes économies ; je les lui envoyai Je lende-

re lui, n 'était rien moins qu'aimable avec ses
subordoiinés ; aussi les paysans, ses vassaux,
l'avaient-ils surnommé «Le Chevalier au coeur
de pierre ». , >

Veuf depuis des années, Dùrrenberg n'avai t
qu'un héritier en la personne de sa fille Hilde-
garde àgée de 18 ans, seul ement.

Il adorait ceibe charmant© enfant, qui lui
rappelait à chaque instant sa chère épouse na-
vi© à son amour quel ques heures après avoir
donn e le jour à sa fille. Ce gran d malheur
l'avait ai'gri et il s'étai t mis à detestar tout
le 'monde, n'aimant plus ique son enfant , .jui seu-
le, parvenait parfois à faire paraitre, pour un
instant un sourire sur cette figure d'ordinai-
re toujours sombire.

La douce et genti Ile Hildegard©, aux yeux
bleus, à l'opulente chevelure dorè©, étail bel-
le comme 'un ange at. ressemblait en tous ipoints
à sa mère defunte, doni le portrait terminali la
longue sèrie d'ancètres suspendus aux murs
de la grande salle. ;; - 1

Souvent la belle Hildegarde s'arrètait sous le
portrait de celle qui lui avait donne la jour lai
alors , le cceur ému, des larmes parlaient sur
ses longs cils pour aller rouler ensui te jusque
sur sa poitrine oppresse©.

La jeune chàtelain© étai t très instruite, ayant
passe plusieurs années à .Annecy en Savoie,
auprès d'une sceur de son pére, Mère Abbasso
du couvent des rel igieuses cJoìtrées de .".ette

main . v
Ils parli rent. Mme Aubin m'accablait de let-

tres, et je reoulais chaque jour le moment !d'in-
forme!' M. CoUilandot. Enfin , un après-midi, je
frappai à |,a porle de son peti t bureau.

— Que voulez-vous. donc, fit-i l , avec un pou
d'impattane©, car je J'interrompais dans sa cor-
respondance.

— Oh ! rien, dis-je tout intimidée ; vous étes
occupé, je m'en vais.

— Mais non , mais non, Qu'est-ce quo votn-
vo'uJez. . •'

— Je quitte le magasin, monsieur Coniando!
— Vous voulez nous quitter ! Vous voulez

quitter le magasin! Qu 'est-oe quo celle histoire ?
Il ferma du p ied la porte entr 'ouverte.
— Exp l iquez-vous:.,
— Je vais à Paris ; si je resi© ici , jo imourrai

de consomption .Quo puis-je -esperei' ici ? Le
sort de Mlle Melante et de Mlle Berthe- L«^
Aubin ont quitte Dijon , il y a deux semaines ;
je dois les rejoindre, m'installer chez eux, c'est
entendu. J'ai prévenu mes parents.

— Et ¦qu 'est-ce que vous farez , s'il vous plait,
k Paris ?

—• Je travail le rai...
— Et à quoi l'aire?...

(à suivre)

ville . 1
En . femime clairvoyante, la vieille tante s'é-

tait fait un devoir, un plaisir, da culliver (en
sa nièce et fillaide loutes les Vertus ot 'de
lui donner une éducatiou soignée; car , disait-el-
le: Il est de toute necessita qu 'Hildegarde,
iqui n 'aura qu© pan de fortune, re<*oive eri
compensation une éducation très soignée ; sa
beau té aidanl , les prétendants n© lui manquo-
ront alors pas. • (

En effet , Ja bonne Mère-Abbesse, ©ut rai-
son , car à peine Hildegarde élait-elle depuis
quel ques semaines seulement de retour au chà-
teau de Dùrrenberg, qui lui était si char, <que
déjà les prétendants arrivaient d© to'us còiés
pour prend re d'assau t le coeur da la belle el
jeune chàtelain©, fascinés qu 'ils étaient tous
par la gràce et les charmes de catte beauté (hiix
yeux bleus et à la chevelure d'or.

Panni tous oes chevaliers ga.lan.ts, le jeu-
ne Mangepain ,dont le beau chàteau se voyait
parfaitement, depuis les fenètres de la tour
de Diirrenberg étai l la plus ardent et le plus
assidu. ; < / i

Se sacliant plus puissant et plus riche qu'eax
il ne redoutait nullement sos ooncurrents, le
fier Mangepain ; aussi se croyait-il certain de
pouvoir bientòl mener à l'autel la belle Hilde-
garde.

¦• •¦ .. . (à suivre)
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oe en ell©-mème, tout m'empèchait de l'aimer.
Cependant ©Ile m'atmlusait. Timide, bon et fai -
ble, le mari tremblait devant ella. La taille
de sa femme, sa corpuJance, l'éclat de sa 'voix,
ia vivacité de ses gestes, la crèdulité de ises (pa-
roles, tout en ella l'émerveillait et le teirrori.sait :
i,I ne lui résistait jamais. Un artiste d'ailleurs,
un véritable artiste, fin , délicat, épris de son
Art, indifférent aux honneurs ,sans .unbitioij
heureux seulement dans. son atelier, avec sa
ciré, son p làtre et s>es oUtils. Mme Aubin |avait ,
je ne sais comment, pénétré mas sentimenls
pour Lucien ; peut-ètre nous avait-elle un jour
rencóntrés. Elle m'en plaisanta iuna fois ou
deux; j' aurais dù m'en fàcher , at je me oonfiais
à elle, qui était là, et pare© que je ne oonnais-
sais personne d'autre. Elle railla ma na'fvelé,
ma lendresse, ma mémoire trop fidèl.ì. Ahi
l'on n'agissait pas ainsi avec les hommes ; ij
fallait les mater. Elle employàit des mots de
dompteuse.

— Vous ètes ime grande bète, Claire. Deman-
dez lun p©u à mon mari Comment je m'y prenda
avec lui. Aussi il ne bouge pas ; n'est-ce pas,
Albert? Il fait oe que j© veux.

Albert , une grande blouse bianche sur le dos,
un ébauchoir entre ses mains sai ies, sourìait ,
puis m'adressai t un petit signe:

— Elle ©st étonnant©, disait-il, avec admi-
ration . / 1

Et il avait raison ; commlune, vulgaire, elle

ROMAN MODERNE

Vili

Bdantòl je retrouvais Lucien ; j'étai s indépen-
dante... il m'épousait... Suis-je bien sùre qu 'il
m'épousait?... Puis, je retombais dans ma de-
trasse. Le rève- le plus beau s'épuise, le (sou-
venir le plus profond s'endort. Que ma vie
misérable était inutile! Si encore elle m'avail
permis de secourir mes parents, je l'aurais a.c-
captée sans me plaindire... Mais je gagnais neuf
cents francs par an. Des mois passèiant ancore.
De vieil les fammes poussaient dans la rue Jeurs
petites voitures chargées de violettes. Sur lgs
branches des arbres iqui omaient les plaees dea
bourgeons cotonneux éclataiant. Une to rp eur
m'engourdissait... Si je restais davantage', c'en
serait fini, je ne pourrais plus m'en aller. Par-
fois je me s'urprenais à répétar tout haut: «Il
faut que je parte... Il faut qua je parlai...»

Depuis ma rupture avec l'abbé Guarand ,je
trequen lais davantage les Aubin . Mm© Aubin
ne me plaisait pas ;sa tenu© négligée, ses lal-
lures et ses propos, son extraordinaire confian-

HILDEGARDE DÙRRENBERG
PJUI FKHDINAND DE SéPIBUS

Tou t au haut du village de Mcerell sa 'trou-
ve ile « Dùrrenìoarg », colline aride, oomme l'in-
idique son nom, parsemée cà at là d'ormes (ra-
ibougris et étranges. Sur son sommai 011 iamar-
'(fue encore quelques vestiges d'un ancien chà-
teaiu, demeure des sires de Diirrenberg et sei-
gneurs de Moerell.

De ces ruines, et bien que confine© du icòté
Sud par le sombre Tunetschberg, la vue est
assez belle et s'étend du beau village d'Er-
uca, à gauche jusqu 'au Simplon , tandis que
vis-à-vis, pai dessus le Tunetchberg, apparais
sent quelques cimas blanches, entre autres cel-
le majestueuse du Dòme.

En faisant volte-face, l'on voit, à deux pas
une belle cascade, dégringolant d'une Jiaute
paroi de rochers, séparée du spectateur par
un étroit et profond ravin creiisé par ies teaux
dans la suite des siècles.

Ces eaux folàtres, bondissant de roche en
roche en écarts caprioiaux, cut pris naissan
ce sur les hauteurs de la Rieder-Purka et Vont
se jeter, tout écumantas, dans le Rhòne pour
prendre avec lui la direction de pays aux

climats plus doux et aux hivers inconnus. El-
les ont en maints endroils profondément oreu-
sé la haute paroi de rochens presque verticale
à l'approche des premières maisons d'habita-
tion elles deviennent plus paisibles, si bien
qU'avant de l'aire leur entrée au village, ©Ues
se décldent mème à faire 'un petit détour, pour
aller donner de la via à la route verdàtre et
tapissée de mousse d'un vieux moulin.

Le coup d'cei l est charmant.
* * *

Le chàteau de Dùrrenberg ne consistai t , à
vrai dire, qU'en une gross© et lourde tourcarrée,
très haute, au toit piai supportant aux quatre
coins de petits clochetons; les girouetles criar-
des faisaien l à distance l'effet de senlinelles
vaLLlant, de là-haut , sur la sécurité des maìtres
de séant.

D'u coté de l'Est , ime annexe s'appuyail à
la vieille tour, aux murs noircis. Elle servail
d'écurie à quel ques pièces de bétail, à deux
haquené-es, plus ou moins amaigries. Tout au
fond logeait la mente, à moitié affamé© pour
Ja plupart du temps, toujours prète à se je-
ter dans les jambes de ceux qui se rendaient
au chàteau. , • t .. s

Par mesure de précaulion , an ces lemps de
guerroyage continuel , un grand et haut mur
avait été construit vers le Sud. Ce mur -alali
percé, sur le devant, d'una grande porte ©n
bois de chène massif et recouverte de gros
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