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Pour taire connaìtre partout mes excellents
mar CIGARES -*f

j'expédie franco 400 bons clgares
NN NHPN pou r aenlement l'r. 6.40 et
J'ajoute Krutis « chinine envoi & titre
d'échnntlllon 60«elgarea « UH en 6 dif-
ferente* worteB. (H-28G8-G) 596

A. « i V K . I It. Oberstrass, ZURICH.
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IAvez-vous déj à acheté
des

Esca lier tonni ani en ter
à vendre à bas prix, Le voir au Café de la
Gare, ÌMartigny, et trailer avec Q. CARTIER
Montreux. LLx-674 597

Sage-femme I. CI

X&?ÌS&lmm^%'eimm!&m&Z

Mme Vve isiiivig.iac, Genève
3 Rue dea Pagaia (près la gare)

lieooit pensionnaires. Traitement dès
maladies de dames. Consultations et
par correspondance. 484

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

\Jl\l Ki e| excellent. 6 «tu. fr», '
CAMPINAS, vert , fin , choisi , 7.50

JAVA, jaune, extra gr. grains 9.— nKA
SALVADOR, perle, vert , fin , 9.— ' >$r3S§gp=fas> f
JAVA , jaune , supérieur, 12.— | ^^BT|ANDOUNQ

t.afés torre fiés 2 ti. ug *̂
MELANGE SUISSE, )garte,Jur 4.50 MANDOLINES W pdw»Ava et nacre

DOMINGO, perle, extra fin , 6.75 GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 16 à 100
Franco contre remboursement. Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez la liste des prix 57r> Demandez, avant de Taire toute commandé
H.W j . Bertsohinger-HiPt, Lenzbourg «T16 catalogue' N° 23 qui est ""

» » 8..r>0 Via Cesare Correnti, 7, Milan

Oultivatenrs — Propriétaires
! ! A T T EN T I ON ! !

Xavier ÀCKEBMAISfN
I H.IIU 'AVJT Mia DRAP. BK.i aìIOIN

lOtani devenu propriétaii e dn grand battoli* a blé, sciale, e|c,
a lira mois. et ensuite d'importai.» e* réparations, je puin vous
assurer un travail prompt et régulier, afusi que pour le l»ro-
yeur à fruit marcliant à Peau. dernier système ayee pressoir»

!Se reeommauidc

TOUJOURS PftÈTS A EXPÉDIEU
Remontoirs aneres, très solides et bien
róglés. — Grandeur exaete au dessin ci-contre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 ans. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et immédiat .

Fr. 8.50 en ,nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadrai! couleur
» 15.— enjargent contróle et grave

Envot franco contre remboursement
par la fabriqne

Ls WERRO FILS
MOJMILIBR près MORAT

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

Dernière conquète dans le domaine médi-'ll
cai. Recommande par les médecins contre |

K^ la nervosi té 'ìELH

W. 149 S

rabattememt, l'irritabilité migrarne, l'ili,
somnie, les convulsions nerveuses, le trem-
blement des mains suite de mauvaises habitu-
des, ébranlant les nerfs la nevralgie la
neurasthénie sous toutes formes, epuise-
ment nerveux eit la faiblesse des
nerfs, Remède fortifiant, le plus intensif de
touit le système nerveux

Prix fr. 3.50 et 5. — "WS
Dépòt : Pharmacie V. Kttseloud. Sion (586) Ijjj

Pbamiacie Georgies Morand à Marti gny MS

Chaussures
de la maison d' envoi

U" Ull, VJl (* U Trittlig^so 4

MmHMHaaMnaB..iM

Si non, veiullez demauder son grand
cistalogue illustre gratis et franco de
plus de 300 gravurea.

J'expédie contre remboursement :
Souliers p. filles et gargons, très fi .rts, nr

26—29 a frs 3,70, nr. 30-3=) à frs 4,70
Pantoufles en canevas pour dames, fr. 1,90
Souliers à lacer p. dames, très fort « fr. /..fio

plus élégant, avec bouts tr. 6.50
Bottines à lacer p. hommes, très fortes fi-. 8,50

plus élégantes, avec bouts fr. 8,80
Souliers pour ouvriers, forts, fr. 7,—

Echange de ce qui ne convien t pas.
Rien pe ile la marchandise garanti* solide
Service rigoureusement réel.

(Zà2368 g) . Fondée ,en 1880. 511

MAISON MURE,àPont-St-Esprit(Gatd) A.GÀZÀ0NE,6enilie(tSuc>',Fhandglr«classe

MALADIES, NERVEUSES
nflPlp S.RnP riD Uruo IMI IDE

Epllepsie, Hystérìe, Danse tle Saint-Guy,
affections de la hloèlle èpinière, Convulsions,

Crim, Vertlges, Ebloùlssements, Fatigue
cerebrale, Ullgralne, Insomnle. Spermatorrhèe

GtKìri.on frequente , Soulggement tonjonrs eirtiia

Snecis «Bs.tr' pu II ludi d .iptrliutitiot lui In Btpltux »i Patii.
_ FLACON : 5 rn. — floric .: GRATIS.

PATEetSIROP d'ESCARGOTSde MURE.aflaalEÈaw P*eì E Deituiiraìaninn.i '......!. n,«a.
BBUSìVCSL £àf « cln «. )• l'ai pa. trouré da r»mod<
mM3msmiMi 3̂aa"Sa ' P'«" «rapace qu» le» »Ecargot »contr«
Snn n̂HwT * le* irritatlon. de poit rin». E

MBC l̂l * 
D" CUBISTI »», da Montpellier . >

gSJ59!5t̂ rRR,!ŝ  
Qoùt 

"1"''. •«¦••Mite puii.ant»
*,Tv^^**>'«*àJ-*. contro fllumes, Catarrhesaigus ou chroniques, Toux spasmodique,
Sf. , >a«f.,on ».de Ja Borire et de li poitrine.r ttte 1 '; Slrop 2'.- Exiter la Par» Munì. Helu ierle, Imltatlona.

m AfeASJUSA.SL£?&"!£! E) Tr̂ TL°HoTnT,{-£T SOLUTION ksNBT ^ 2̂62 !̂Suc8 .̂,™..8*^  ̂ '_. "JALAUItS OBS OS
BiLftit bOLUTION minita leulewent : LITRI, 4 fr. ; DEMI-LITRI. 2 ti. SO. t t P I I I S F M F N T N F R U F I I V
a/». ..».«8?!affl?J â*

Mt et 
"
br*U» !•» 0onTVa«ioeneei7 1 Cf UlOCmCilI N t H V t UX

SOLUTION HENRY MURE »u bi-ptto.ph.t. cri.ulli.» :LI LITE« : 3 fr. 1 A Ut UIC
, >|̂ JOTrCE tKY|>lrt» 
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*Dópót general de l'ALCOOLATURE D'ARNICA
i> • w l!° lB TBAPPS DB KOTSE-DAMaa SES KTEIGESitemene aouverain contre toutea blanurea , ooupurtt , oontuiiona. difaillanBii, aocldanti oholiriformet.PAN» TOUTES PHARMACIKS. — « FR. a.K FUACON.

-"«.AEfcrf - ~~**j m*a -̂ ÉgatgaasjipBqrMBg

5 à 20 francs par jour à tous,
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assuré. :
Très sérieux. Ecrire à Dupré , 25 rue
Mouthoux à Geuève. 545

_
P L U S  DE

SO IflIIaLIOlVà DI. PKAJICS
daus l'espace de 24 mois

^IflTl C PÌQA110 et d'une manière lé*
Ottllù l lù\\\l\} gaie on peut obtenir

d'óiiormes gains en adhérant k un

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 detaillé qui est envoyé gratis
et franco. 555 .,

EFFECTENBANK à BERNE

S O C I E T  E
DES

Usines de Grandchamp ef de Roche
à ORANDOHAMP

PUÈS 412
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRI QUES DE GYPS ET , C H A U X
C I M E N T  M I X T E  (Rochite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
A

GRANDCHAMP.  ROCHE ET V I L L E N E U V E
PRODUCTION MOYENNE PAR AN

SOOO iv ago in M «io IO «oimi's
D I P L Ò M E

à

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

ZUR CH

1883 ^^
«édaille d'or, Genève 1896.

FOURN SSEURS
DE CHATTX ET OIMENT PQUB LES ;

Travaux de Chèvres, <lu Pont de la Couloavrenière et du Pout du Mont
Blanc à Genève, ponr les fortifications et les forces motrice» dn Rhòne de
St-Maurice, Ies travr _x de l'entreprise du tunnel dn Simplon, les chemins de
er Viège-Zern^att, Martigny-Chatelard, etc., etc,

Tbé Diurétique^FranceoHenry MORE
soflictte efflcacement la secrétlon urlnalre,
apaiselesSoalenrs desseins etde la vessie,entralne le sable, le mucus et les conr.r itions,
et rend aux urines leur Umpidité norn«ale. —Nép hritea , Gravalle, Catarrhe véaieal.Aitectiona de la Crostato et de VUrèthre,

PRIX DB LA. BOITE : 2 FRANCS.

ATTENTION
mente la combinaison de valeurs
à lots, antorisées par la loi que
chacun peut se proeurer 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, 3,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement à l'acquóreur.

JPas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendan t les tirages pré-
sents ou ultérieurs. • eag

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
demando gratis et franco , par la

Banque pour obligations à primes
à Iti KM;. Une du Musée. 14

M É D A I L L E S
DE VERMEIL

à
L ' E X P O S I T I O N

D'YVERDON

f 1894

Médaille d'or, Vevey VMV

!Si vous avez les nerfs ir-
rités. si vous vous sentex
abattu, affaibli, si vous
souflfrez d'anéniie, de clilo-
rose, de troubles digesti fs
etc. buvez le

T H E
POMMES SIEBER

d'un effet prodigieux sur l'organi»-
me. Eu bottes de 70 cts. et frs.
1.50 à Sion dans la pharmacie
Faust

Instruiucnts de musique
A. DOUDI N , Bex

Ioiiriiissi'iir de l'Armée federale

Nicklage

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instmineuts de musique. Fourniture
pour tons les iustruuieuts. Achat, échange et location de pianos , hanno
niums, etc. Cordes renommées. 415

Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs , vous
serez mieux servis et h meilleur marche.

Argentures

En 2-8 j ours Encres cTAaraules goìtres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 do mon san anti
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilli t guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
H Grufo Appenzell Rh.-E.) 76

bRìtlAIVDKZ PARTOUT le*

de SCIOIUZICEKR A Cie 475
Reconnues les meilleures.

¦¦ ¦̂.¦̂ ^¦m -̂ivwim- îani âtc '̂aP

Thoe de Ceylan
I lieS de Chine
Maison E. STEMMA

Thés en gros
A) G E N È V E  @

Demandez ce thè à votre épicier

Avanta ges
sont offerta graco a mes aclmts en gros ee qui
augmente eliaque année la vente de mes chaus-
sures >.

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

par exemple
Sanliers forts pour ouvrierst ferrés, Irc qualité 40|48 7.50
Souliers à lacer pour messieurs, crochets,

ferrés, solides, . . . . 40148 8.60
Souliers de dimanche il lucer pour messieurs,

avec bouts, solides et élégants . . 40|48 9.—
Souliers jwur dames, ferrés, solides . 8C|48 6.—
Souliers de dimttnche à tacer pour dames,

avec bouts, Solidea et élégants . . 86142 7.—
Bottines de dimanche pour dames, à élastiques

solides et élégantes . . . 86 42 7.50
Souliers pour garcons et f i llettes, solides . 26 29 8.80
Souliers pour garcons et f illettes, BOÌÌ deB . 80 85 4.80

Grand choix de chaussures en tous genres.
D'innombrables lettres de remerciement. constatant la Satls-

faction de ma clientèle et provènant de toutes les contrées de
la Suisse et de l'Etranger. sont a la disposition de tout le monde.

Mon premier principe est de ne point tenir de niarchandises
de qualité Infurimi re qu 'on offre si souvent sous des designa ti ons
trompeuscs et qui ne se dìstingùerit que par le bon marche, et
non pus por la itolitlit *'- . — Garantie pour chaque paire. —
Echange iirumidiat et franco. -
iliustrations, gratis et f r a n c o

Roi Hirt, Lenzbourg. I
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition | '

de chaussures de la Suisse. • '• ' - ''¦'

Nos.
40:48

40|48

40148
SC.-43

86)42

Frs .
7.60

8.50

il.—
C—

Prix-courant aE*ec nlus (le 300

'> . ¦:

FROMAGE maigre
pàté tendre et s«ile. par meule de 15-20
kg. k 85 ct, le kg. En détail depuis 5 kg.
h 95 ct. le kg. Envoi contre rembourse-
ment. C. Waelti, Ruetliugen. Berne-

I 

Madame C.Fischer à Zuricb., meda Théfi,
tre 20, envoie franco et sous pli, oontre 80 cent I
en timbres, sa brochure traitant de la i:ii I

Chut e ì clisveux
I e t  du grisonnement premature, de leurs causes

en general et des moyens d'y remédier.



Bulletin politique
Une crise ministérielle en Espagne

Ee ministère Moret a déinissionné.
Ee roi a chargé le general Lopez Dominguez

de former le nouveau cabinet. M. Lopez Do-
minguez a déclaré qu 'il n'y entrerai! aucun
des membres dia. cabinet démissionnaire.

Quatre semaines a peine se sont écoulées
depuis le mariage, et déjà les querellejs des
politiciens viennent troubler la lune de miei
des jeunes souverains espagnols. a\insi qu'il
est coUtume en Espagne, c'est surtouit parmi les
fractions de son propre parti que M. Moret
a trouve des adversaires, et c'est leur atti-
tude, leur ambitìon peut-ètre, qui l'omit polis-
se à la démission.

On peut dire que le cabinet liberal qui 'vient
de défunter n'avait vécu que par la gràce Idy
parti conservateur. M. Moret avait conciu en
arrivant au pouvoir un pacte tacite avec le
chef conservateur M .Maura. Il croyait ainsi
par l'union des partis ,mener à bien les 'gra-
ves problèmes qui inquiétaient l'Etat.

Il s'agissait de défendre l'institution dynasti-
que menacée par Je mouvement catalaniste,
de réconcilier l'élément civil et l'élément mi-
litaire en obtenant le vote de la loi de paridi c-
tions .11 s'agissait enfin de garantir le dévelop-
pement économique de l 'Espagne on assurant
la conclusion de nouveaux traités de com-
merce. Dans sa solution de toutes ces ques-
tions, M. Moret a sacrifié une notable partie
de ses opinions personnelles pioiur garantir la
paix de l'Etat. Il a fait concession sur con-
cession pour satisfaire le parti conservateur
et s'est ainsi vu abandonné par son propre
parti.

Afin de regagner les faveurs de ce dernier,
il a dernièrement élaboré un programmo de
réformes en tète dosquelles il propesali d'ins-
erire la liberté des oultes et la laicisation tì.e
l'Etat. C'était s'aliéner les bonnes graces des
conservateurs sans ètre oeirtain de regagner
la confiance de ses anciens amis libéraux.

C'est ce qui a perdu Je ministère Moret. Il
alurait voulu qlue le roi prononcé un décret
de dissolution des Cortes ; mais Alphonse XIII
hésite sur ce point .Les Cortes actuelles omit
été élues l'an dernier à la suite d'une oissolu-
tion .Le jeune souverain craint peut-ètre d'a-
buser de ce mode de résoudre les crises irni-
nistérielles.

A la Chambre italienne
La Chambre italiemie discute depuis plu-

sieurs jours les conclusions de la oomlmìssion
d'enquète sur Ja marine. Les précédentes sé-
ances avaient été fort caimes. Celle de mer-
credi a été fort differente.

La discussion a donne lieu à une première
rencontre entre M .Giolitti et une fraction de
rextrème-gauche qui a marque son humeur
par des incidenls tumultueux.

Le président du Conseil a demandé à la
Chambre le vote de l'ordre du jour suivant :

«La Chambre, après avoir entendu Jes dé-
clarations du gouvernement, confirme sa con-
fiance dans la marine et passe k l'ordre du
jour.» v »,

M. Giolitti a déclaré que cet ordre du jour
constaterait l'accord en principe entre le gou-
vernement et Ja commission d'enquète.

L'ordre du jour , accepté par le gouverne-
ment et la commission, a été vote à ttnain -le-
vée à la presque unanimité à l'exeeption de
quelques députés de l'extrème-gaUche. M. Bis-
solati, socialiste, a protesté parce que le pré-
sident n'avait pas mis aux voix l'ordre du
jour des socialistes.

M. Chiesa, républicain , a fait écho à son
collègue socialiste en demandant qu'on pro-
cèda! au vote sur l'ordre du jour des répabli-
cains relatif k l'enquète sur la marine.

Le président a demandé alors à la Chambre
si elle croyait. possible un nouveau vote. E

La Chambre repoussa à une enorme majori- ^'ll "u **e *tt conférence de Genève
té la demando de M. Chiesa,, au milieu des Les travaux de la Conférence internationale
rumeurs des députés républicains. de la Croix-Rouge sont maintenant terminés.

Le président lève la séanee. Mais M. Ghie- • La Convention et le protocole oontenani en-
sa tente de monter au fauteuil présidentiel et 7** ^™ 

le ™» 
de, la R

f *
ie *» J

f 
:con'

,, , ... , . „ ,, - ,' ¦«, testations mternationales relatives a des m-déclare qu il va lui-meme consulter la Cham- fractio.ns à la Convention ,soient soumis à
bre. Il est repoussé par les secrétaires ; d'au-
tres députés inberviennent; des bousculades
se produisent ; mais enfin on expulse le dé-
puté républicain et le calme se rétablit.

* * . *
L'anniversaire de

l'indépendance américaine
Les Etats-Unis ont célèbre avant-hier, mercre-

di ,le cent trentième anniversaiire de la dé-
clasation d'indépendauoe.

Il n'y a point comme les Américains pouf
fèter avec enthousiasme les journées rnémora-
bles de l'histoire nationale. Aussi, rapportent
les dépèches, les discours patriotiques se sont-
ils succédés sans interruption ayant tous pour
poUr thème:

« L'Amérique est la plus riche, la plus libre,
la plus puissante des nations I»

A Oster Bay, le président Roosevelt, bravant
la pluie est monte sur une tribune et la parìe
de la renovation morale nécessaire des Etats-
Unis.

«Au cours des années à venir ,dit-il, nous
aurons à soumettre à notre contróle les puis-
sances financières, individus et sociétés. Quand
il sera necessaire de subjuguer un puissant
syndicat, je le subjuguerai.» Sur ce, applau-
dissements. «En mème temps, a-t-il, ajoute,
je défendrai les jastes droits dea membres de
ce syndicat.»

M. Roosevelt était en veine de bonne hu-
meur. Pendant qu 'il parlait, un homme se mit
à causer, le doigt du président fut pointe fsur
lui : « Voulez-vous vous taire?...» Et cornine
Je bavard ne tenait pas compte de l'observa-
tion ,des voisins s'écriaient: «Il est sourd l»
« Eh i bien ! rendez-le m'uet !» conclut le prési-
dent.

Tout aurai t bien été, s'il n'y avait eu que
des discours; mais, comme toujours, les
explosions de pétards, les détonations de fu-
sils et d'armes de toutes sortes, en l'honneur
de la patrie, ont cause de nombreux accidents.

Une dépèche de New-York dit qu'au cours
des manifestations 300 personnes ont été acci-
denlellement tuées. Ce chiffre esl evidemment
exagéré, car en .Amérique on estime qu 'une
fète a été d'autant mieux célébrée qu'il y la
eu beaucoup de tués et blessés ; et a ce comp-
te la fète de commémoration de la décla-
ration de l 'indépendance aurait coulé vraiment
trop cher.

CONFÉDÉRATION

V4^LAIS

Un referendum avorté
Nos lecteurs ont appris dans notre dernier

n° l'échec du referendum socialiste oontre la
loi punissant la propagande anarchiste.

Après la campagne active menée par les or-
ganisateturs et chefs du parti ,cet éebee est
bien significatif. Décidément, l'influence socia-
liste est en baisse dans notre pays.

Le citoyen suisse, homme de bon sens, ne
se Jaisse pas fasciner par des théories aussi
vides de raison que de justice. Les évène-
ments de ces dernières années, grèves mùlti-
pJes, désordres ouvriers, propagande antimi-
litariste, l'ont suffisamment «éclairé sur ce quty
yf a de bon à attendre du oollectivisme.

De là vient qu'aux dernières élections au
Conseil national, les candidats socialistes ont
étó blaekboulés proprement un peu dans tous
les cantons où leur parti avait jusque là etx-
ercé une certaine influenoe; de là vient éga-
lement que les 30,000 signatures requises de
par la Constitution federale pour siòumètjtre au
peuple suisse la loi contre la propagande a-
narchiste, n'ont pu ètre réunies ìnalgré tous
les efforts tentés dans ce but.

Tant mieux. Il est eertain d'ailleurs que si
la demandé de referendum avait abouti, la
Joi aurait été acceptée à une immense majori-
té parce qu'elle est une bonne loi.

Il est temps ,en effet, qu'il puisse ètre mis
un frein aux dangereuses apologìes de crim.es
anarchistes, faites soit par la voie de la presse
soit. par tout autre moyen de propagande. Et
pourquoi les socialistes suisBes qui se défen-
dent toujours d'avoir des attachés avec les
anarchistes, ont-ils mene une campagne si a-
cliarnée contre cette loi?... On serait tonte de
se demander : « Que diable ont-ils été faire
dans cette galère?»... mais le mot de l'énigme
n'est pas si difficile à trouver: c'est que sou-
vent il est malaise de démèter la théorie so-
cialiste de celle de l'anarchie.

Ee baulon salutane qu appliquera la loi. pour-
ra tout aussi bien s'abattre sur une bouche de
socio révolutionnaire que sur celle d'un a-
narchiste. Ceci explique pourquoi les chefs
collectivistes ont tant travaiEé en vain pour
écarter la muselière.

IVouvelles còncessions
La réponse du Conseil foderai au gouver-

nement francais relative à l'arrangement com-
mercial , contient des propositions nouveìles sur
p lusieurs artieles. Pour la soie, notamment, le
Conseil federai fait, à titre de dernières còn-
cessions la proposition suivante: tissUg éerus
4 fr. ; couleurs 3 fr. ; et noirs 2 |fr. 25 par kg.

la Cour de La Haye, ont été signes cet laprès
midi vendredi par les plénipotentiaires.

la e nouvel évèque de Bàie et Lugano
Mgr Stammler, cure de la paroisse catholi-

que de Berne, qui a été élu mercredi évèque
de Bàie et de Lugano, est né à Bremgarten,
en Argovie, Je 2 juin 1840. Il a fait ses Séta-
dee classiques au collège des Bénédictins de
l'abbaye d'Einsiedeln et a ensluite étudié la
théologie à l'université de Louvain et au sé-
minaire de Mayence.

Après de brillanta examens, il fut ordonné
prètre, en 1863, par Mgr Lachat et occupa leu
premier lieu le poste de cure de la paroisse
de Biinzen. En 1864, M. Stammler fut nommé
cure d'Ober-Riiti ; quatre ans plus tard, Mgr
Lachat l'envoya à Berne. C'était au temps du
KuJturkampf. La mission qui meombait au jeu-
ne levito était grande et pénible. Il eut voulu

réviter ;mais l 'évèque insista et le prètre o-
béit.

Les catholiques -bernois avaient été dépOuil-
lés de tous leurs biens. M. Stammler tra-
vaaila sans relàche* à reconstituer l'édifice pa-
roissial et à guerir les plaies du Kultarkampf.
Pendant plus de vingt ans, la paroisse dut fee
contenter, pour l'exercice de son eulte de lo-
caux provisoires et ce n'est qu'en 1899 qu'elle
put ètre dotée d'une église, qui fut nommée
la basilique de la Trinité. Ce que la construc-
tion de cet édifice .eoùta de peine et de sacri-
fices, Mgr Stammler pourrait le dire; car il
fut constamment sur la bièche. Mais ce n'est
pas dans l'unique paroisse de Berne que l'ac-
tivité du digne pasteur s'étendit : il pourvut au
rétablissement du eulte à Thoune, InferlaKen ,
Brienz etc. . -

Plus tard Mgr. Stammler fut nommé ìeyen
de la Diaspora bernoise; et à l'occasion dlu
25p anniversaire de son ministère en 1901,
S.S. Leon XIII l'eleva à la dignité de camé-
rier secret puis à celle de protonotai re apos-
toli que.

Mgr . Stammler est doublé d'un savant. Il
s'est . fai t un nom dans le monde scientifique
par ses importolifs' lxavaux d'histoire et d'ar-
cheologie. Il fait partie de la plupart des iso-
ciélés historiques de la Suisse et c'est lui que
les autorités bernoises consultent chaque fois
qu'un point difficile d'archeologie ou d'art his-
torique est à éJucider. L'uni versate' de Fribourg
lui a dècerne le titre de Dr ès-lettres et philoso-
phie « honoris causa ».

Sa nomination à l'évéché de Bàie a été isa-
luée avec joie par tous les catholiques et par-
ticulièrement par ses diocésains.

Iies protestante leux-mèmes, qui ont pu le
voir à l'oeuvre rendent hommOge aux jualités
et à la science du distingue prélat.

On mande d'autre part de Zina! 5 juillet :
M. Durham, accompagné du guide Christian

Jossi, de Grindelwald, a fait lundi l'ascension
du Grand Cornier par la route ordinaire. Il test
redescendu par le glacier de Moiry. La mon-
tée a été assez pénible, parce qu'il y a-
vait encore beaucoup de neige molle.

Au Simplon
Voici la statistique des marchandises du Sim-

plon en j uin (l cr mois d'exploitation) :
Grande et. petite vitesse : Enitrées on Suisse

988 tonnes. Sorties de Suisse 737 tonnes.
Total 1725 tonnes; pou r 26 jours ouvrables.
Moyemie journalière : 66 tonnes.
A remarquer que pendant les premiers jours

le t rafic marebandises a été niul .
* * *

Deux journaux allemands annoncaient que la
traction électrique fonctionne à souhait dans
le tunnel du Simplon et que dans deux ou
trois jours, au plus tard, elle remplacera com-
p lètement la traction à vapeur.
. Il n 'en est.rien. Les essais se jwuisuiVent
régulièrement. Quand ils seront terminés, on
procèderà à la reception par le contròie fede-
rai dès locomotives Brow-Boveri et oes ma-
chines pourront commencer leur service. Ce
ne sera en tout cas pas avant plusieurs Be-
maines. ¦'.

* * *
La municipalité de Brigue a exprimé aux

C. F. F. le désir d'acquérir pour la icommune
l'hòp ital et le pavillon d'isolement de l'entre-
prise du percement du Simplon ; inais les C.
F. F. ont déclaré qu'ils conservaient ces bà-
timents, afin de les utiliser pendant Jes tra-
vaux d'achèvement de la deuxième galerie,
et qu'ils pourraient tout au plus les louer ipro-
visoirement à la commune.

Course d'officiers
Ces jours derniers deux détachements d'of-

ficiers de l 'état-major suisse ont fait des_ re-
connaissances de cols et autres passages 'lans
le vai Ferret, et St-Bernard.

L'heure plus chère...
Le comité de l'Union des horlogers suisses

nous informe qu'ensuite du renchérissement
du matériel et de la hausse des salaires, les
piix des montres et autres ouvrages d'horlo-
gerie ont ha'ussé de 10 à 15 o/0 .

le plus grand soin. L'article 16 du traité fla
1895 avec l'Italie dit qu'ils seront basés, pou»
la ligne Brigue-Iselle, sur les dispositions d«
la concession suisse, soit de la compagnie J-j.
ra-Simplon, c'est-à-dire avec une majoratioii
proportionnelle à une distance de 22 km. a-
joutés à la distance réelle, à cause du codi
exceptionnel de la ligne.

La loi sur les tarifs des Chemins de (Ter fé.
déraux a réduit ces taxes. On aurait pu sim-
plement appliquer au Simplon le tarif fède
ral, mais cela l'eùt place dans une eonditioii
inférieure à celle de la ligne du Gothard qui
a des Larifs un peu plus bas et qui (applique
au transit les taxes d'unite, inférieures era
core, des chemins de fer de 1 Etat prussica

Comme dans le tarif interne le Gothard ap-
plique une majoration de 50 km. pour le par-
cours en montagne, nous avons appli que ali
tarif i talo-suiss? par le Simplon le tarif fede-
rai, sur une distance effective de 195 km. ft
parti r d'Iselle, distance égale au parcours Lu-
cerne-Pino. Aux distances d'Iselle supérieures
à 195 km., là où le Gothard applique '.le tari,
prussien, nous avons établi les nòtres .le fa-
con à ce qu 'il y eùt égalité, et cela en ap-
pli quant aux premiers 195 km. les taxes prua-
siennes et, ¦ àu-delà, le tarif federai. De cette
facon les deux lignes commandent la zone
qui naturellement leur revient et nous èvitons
une concurrence nuisible.

Le Gothard applique au transit Ies tax-2s
prussiennes. Le Mont-Cems a des tarifs plus
bas enooie. Noui» avonc donc adopté pour le
Simplon les tarifs de transit du Gothard avec
quelques réductions là où cela était nécessaire
pour assurer au Simplon son trafic naturai.
Il va sans dire que nous devons pouvoir (comp-
ier ici sur la bonne volonté de nos voisins.
Les chemins de far italiens nous oint promis
les mèmes avantages qu'au Gothard. En outre
une convention entre les chemins de fer dq
l'Etat italien, le P.-L.-M., et les C. F, sF In-
signe aux marchandises les PoUtels de Vinti-
mille ,Modane oli Simiplbii suivant le prin-
cipe de Ja ligne la plus court». Lorsque Sur
la li gne la plus courte les tarifs sont plus (&-
levés que sur une autre, on doit appliquer Ha
taxe de la route la plus favorable au com-
merce.

Il n 'y avait pas possibilité de Loire davan-
tage pour assurer au Simplon un (.rafie-mar-
chandises.»

Et M. von Arx conclut en disant :
«Le traf ic-marchandises par le feimplon est

encore minime. Cela provieni aussi, en partie,
du fait que les tarifs de transit franco-iitaliens
sont arrètés, mais n'ont pas encore été pu-
bliés, et n'ont pas pu, par conséquent, ètre
appliqués. Les causes de ce relard échappent
à l'action des C. F. F.

Au début de son exploitation "la compagnie
du Gothard a aussi été exposée à de vives
criti ques ; elle a laissé le temps d'agir. L-es
C. F. F. feront de mème pour Je Simplon. [Mais
iJs agironl néanmoins, avec vigilance, pour pro-
eurer à la nouvelle ligne le trafic aiuquel (elle
peut p iétendre de par sa situation géographi-
que et sa supériorité technique.

Syndicat . de guides
Le vent est aux associations ,aux syndi-

cats, aux lignea de toutes sortes. Les guides
de montagne eux-mèmes n'y échappent point.
Voici ceux de Kandersteg qui lancent à tou-
tes les corpoirations une invitatìiou. à constì-
tuer, avant oette saison mème, à Berne, une
association suisse «.pour défendre les intérèts
de tous les membres en particulier et de 3a
profession en general ; l'organisation. projetée
tendrait aussi à rapprocher Jes guides et à
fixer des règles, uniformes ponr les patentes.
IT s'agit augsi pour les guides de faciliter, en
la rendant generale, une hausse du prix de
leurs services. Ils disent que leur tarif est
le mème depuis 'une quarantaine d'années, bieii
quo la vie soit devenue plus chère dans 'tou-
tes les vallées alpèstres.

Le comité centrai du Club alpin ne volt
pas de très bon ceil la création de ce syndi-
cat des guides. Il vóit dans la hausse idu 'ta-
ri! un sérieux préjudice cause à Talpinisme
et à notre . industrie hòtelière.

Les guides ,seJon-rlui, sont mal venus às'at-
taquer au Club alpiin qui a fait pour fòux Id'é-
normes sacrifioes. -La caisse centrale paie an-
nuellement plus de fr. 11,000 pour les guides
— assurances ,cours, récJames, oonstruction
de cabanes, établissement de chemins ,etc. —
Les guides sont les premiers à bénéficier de
ceJa ; cabanes et chemins lem- faciliten t le tra-
vail et leur permettent d'effeatuer un pilus grand
nombre d'ascensions.

En résumé, le comité du Club alpin n'est
nullement oppose, én principe, à l'union des
guides de montagnej; mais il espère qu 'on cher-
chera à sauvegàrdér aussi bien les intérèts
des touristes que Ceux des guides.

Aux manceuvres francaises
Le Conseil fèdera,! a chargé le colonel lse-

lin , commandant de la Ve division, et letmajor
Wieland ,son chef d'état-major, d'assister cette
année aux grandes manceuvres de l'armée fran-

^
ise- '. -.. -2t h .. .. * •

Décisions dù Conseil d'Etat
Le •Consci] d'Etat' approuvé sous réserves

de certaines modifications, le pian présente par
Ja municipalité de Monthey pour des transfor-
mations à exécuter' àu Chàteau.

— Il décide de . recourir à la Di-
rection generale des C. F. F. con-
tre la décision "du ler arrcmdissement
à Lausanne, au sujet de diverses modifications
par pétition de comrnèrcants et d'industriiei]s de
Sierre, ainsi q'ue ̂ d'atitòrités' communaTes de
ce districi, en ce qui concerne les imstallations
et l'effectif du personnel à la gare de Sieirre

— Il approuvé sous oertaines modifications,
les plans présentés par la société anonyme
pour l'industrie de raluminium à Neuhausen.

— Il accorde son approbatiion au règlement
du lr juillet 1906 de la fabrique de drap iXa-
vier Ackermann, à Bramois.

— Il accorde à M. Léonce Delaloye, à Sion,
au vu de son diplòme federai, l'autorisation
de pratiquer l'art medicai dans le canton.

— Il préavise qua l'établissement de la sta-
tion centrale d 'éleetrieité à Chippis doit ètre
soumis aux dispositions de la loi federale sur
Jes fabriques.

Sur Ics Alpes
M. Gebhardt, de , fiadenwinkel (Allemagne)

accompagné des guides Ambroise Supersaxo
et des fiJs de celui-eì a fait mercredi, l'ascen-
sion du SudJenzspitze et du Nadolhorn, 'lans
le massif des Mischabel. La neige était favo-
rable et l'ascension a parfaitement réussi.

M. Gebhart a entrepris, jeudi, l'ascension
du FJetschorn, montagne couverte de glaciers
située entre le Simplon et la vallèe de Saas.

Réunion de la IYIurithienne
La Murithienne, Société valaisanne des Scien-

ces naturelles, tiendra sa XLVIe réunion an-
nuel le à Ardon ,le 23 juillet 1906. La réu-
nion sera suivie d'une excursion scientifique
avec i'itinéraire suivant :

LUNDI , 23 juillet. - 8 li .16 du «matin. Arri-
vée du train de Brigue. 8 h. 34. iArrivée|du !train
de Lausanne et départ immédiat pour Ardon.
9 h. 30 Réunion au „Restaurant du Midi". 12\h.
Banquet. 2 h .30. . Départ pour Derborence.

MARDI, 24 juillet — 6 h. du matin. Départ
de Derborence, polur les Plans sur Bex, par
le Pas de Cheville, Anseindaz, etc. On pas-
sera la nuit aux Plans.

Les membres qui se proposent de participer à
la fèto doivent s'annoncer pour ie 20 juillet
au plus tard , à M. le chanoine Besse, à iRi-
des. i ;

Colonia italiana
Ea colonia, italiana del Canton Vallese è

invitata d'assistere alla riunione che avrà luo-
go Domenica, 8 corrente, alle ore 4, nel salone
della Casa Popolare in Sion, per discutere uni
importante ordine del giorn o riguardante la
colonia. Colla fiducie di trovare numeroso pub-
blico, auguriamo buon esito.

per II Comitato Promotore
Jules Ottolenghi

JLes tarifs du Simplon
La question des tarifs du Simplon préoc-

oupe actuellement le commerce et l'industriej .
On formule à ce sujet des critiques assez «nom-
breuses ; aussi M. von Arx, président du
conseiJ d'administration des C. F. F. a-t-il ju-
gé bon d'exposer la situation d'une manière
aussi complète que possible. Voici ce qu 'il
dit entre autre.

« On s'est étonné de ce que les Tiarchan-
dises venant de , l'Orient, du canal de Suez (ou
de la mer Noire, à destination de la Suisse,
n'cmprunlent pas la voié de Gènes et 'les li-
gnes italiennes et suisses ,maÌ3 de ce qu'une
grande partie nous arrivent par Anvers ou
Ludwigshafen, et cela parce que, malgré une
distance de plus du doublé, les frais de itrans-
port sont inférieurs.

On a remarqué, en outre, que pour Je 'mème
motif , les céréales et les cotons, à destination
de Genève ou de la Suisse occidentale, pren-
nent. la route de Marseille et des chemins dei
fer francais ,de préférence à celle de Gènes et
du Simplon et on a reproché aux Chemins de
fer fédéraux d'avoir établi pour le Simplon des
tarifs trop élevés, en comparaison surtout a-
vee ceux des chemins de fer italiens.

Les transports par eau — mer, fleuve ou (ca-
nal , — seront toujours moins coùteux que
par voie ferree et plus on rendra le Rhin
navigable en amont ,plus les ports de la Me-
diterranée auront de la difficulté à lutter a-
vec ceux .de la mer du Nord.

Quant aux voies terrestres ,la ligne Marseille-
Genève est plus courte que la ligne Gènes-
Genève et, de plus les compagnies francaises
ont des tarifs de transit et d'exportation si
bas 'que inous ne pouvons pas lutter oontre oette
concurrence, à moins de descendre au-dessous
de nos prix de revient.

Les tarifs du Simplon ont été établis avec

Exposition des fruits
du Valais à lflilan

La commission cantonale des fruits pour
l'Exposilion de Milan, nommée par l'Associa-
tion agricole du Valais, a décide que Je Va-
lais devait conoourir à l'exposition temporai-
re des fruits de la deuxième période, qui lau-
ra lieu du 22 au 28 septembre 1906, tet (s'ins-
erire au concours 5 du règlement du pirogram-
me ainsi concu : « A la collection la plus ichoi-
sie de poires et pommes d'automne et d'hivelr ,
les plus remarquables au point de w -v)m-
mercial ».

E

Ne seront exposées que les variétés sui-
vantes (recommandées à l'ExpositiOn de Saxon
en 1905) :

POMMES — Remette du Canada; Calville
blanc; idem rouge ; Francnoseau; Reinette de
Caux; Bellefleur jaune; Citron d'hiver ; Ev:
Reinette Ananas et Api le gros ;

POIRES
Lenisse bonne d'Avranches; Beurrée Wal-

J iams; Duchesse d'Angoulème; Bergamotte Es-
péren ; Doyemié d'hiver; Cure ; Coing-Champi-
on. Ev: Bergamotte d'hiver.

(Quàntité 10 à 20 kg. par variété.)
Il est recommande à chaque société d'agri-

culture de nommer une personne de sa ré-
gion qui sera chargée d'aider la commission
dans la recherche des fruits et die lai designer
immédiatement au secrétaire de la commission.

Il sera en. outre publié .un album.photogra-
phique contenant des v'ues de plantallons frui-
tières les plus remarquables ainsi que les v'ues
des localités de production «vergers et cul-
tures». Ceci dons le but d'urta reclame gene-
rale. A oe propos chaque doimlmlune ou loca-
lité qui désirera voir ùgurer dans l'album la
photographie de l'ensemble de ses vergers,
est invitée d'envoyer, avant Je 15 aoùt, au
secrétaire, M. Jules Spahr, à Sion, les eli-
chés qui devront avoir les dimensions suivan-
tes : 18cm. X24 cm.

Une circu laire ulténeure envoyée aux per-
sonnes désignées par la Société indiquera pour
quelle epoque les fruits devront ètre cueil-
lis. Les frais de cette cueillette seront à la
chargé des sociétés; il en est de mème des
elichés photographiques. Tous les autres frais
d'exposition seront supportés par le subside
du Département cantonal de l'Agriculture.

Les membres de la Commission sont:
MM. Fama Albano, direct, de la Fabr. de

conserves de Saxon, président; Spahr Jules,
arboriculteur, Sion, secrétaire ; Golder Otto, hor
tic., Sierre; Crittin Joseph, agric. Chamoson;
de Torrente Albert, agric, Monthey.

Ea pluie enfin !
Après une longue période de sécheresse qui,



comme le faisait remarquer le correspondant
du Haut-Valais au « Journal » a fait beaucoup
de tort aux récoltes ,principalement aux mois-
sons et aux pàrurages ,la pluie, une pluie ia-
bondante est enfin venue donner à la végéta-
tion languissante un regain de vigueur.

Avec quelles délices les braves laboureurs
ont, dans la soirée de jeudi, vu le ciel ts'as-
sombrir et ouvrir ses écluses pour déverser
sur les champs , les prés, les jardins cette
pJuie bénie et si longtemps attendue.

Eh bien, facétieux eoriespondant du Haut-
Valais, plus heureux que les damnés de la
divine comédie de Dante Alighieri, tu pour-
ras maintenant sortir de l'enfer, tu. n'auxas plus
besoin de promener tes arrosoirs des salades
aux carottes et des carotjtes aux salades... ce-
pendant que les Danaìdes auxquelles tu fai-
sais aìJusion continuent de verser l'eau dans
le vase sans fond qu'elles ont été condamnées
à remplir...

Evolène—Etat-civil
Mois de j iuin

NAISSANCES
Pralong Pierre Joseph Marie de Pierre. Dus-

sex Eugénie Henriette de Jean.
DECES

Maitre Catherine, veuve, née en 1817
MARIA GES

Nendaz—Etat-civil
Néant

NAISSANCES
Delèze Melante de Frane., Veysonnaz. Praz

Antoinette de Léger Maurice, Veysonnaz. Gail-
lard Adolphe d'Emmanuel, Ardon. Pitteloud Ida
d'Albert , Nendaz. Clerc Renoni de Jean-Julien
Nendaz. Fournier Agnès de Casimir, Nendaz.
Fournier X de Francois, Nendaz. Monnet Loui-
se de Pierre, Isérables. Loye Adelino; de Jn-
Pierre, Nendaz. Bariswyl Francois et Jeanne
de Jean, Fribourg. Fournier Marcel de Fran-
cois, Nendaz.

DECES
Bovier Anne-Marie 80 ans, Vex. Praz Fran-

cois d 'Antoine, 2 mois, Nendaz. Déièze Agnès
Jn.-Jacques 8 mois, Nendaz. Rossini A. d'E-
mile 11 mois, Tessin. Bourband Elisabeth née
Bornel 70 ans, Nendaz. Fournier X de Fr. de
Nendaz. Praz Antoine de Léger, 6 jours, Vey-
sonnaz. MicheJ lod Isaac d'Emile 1 an Bagnes.

MARIAGES
Fournier Victor et Praz Marguerite, Nendaz.

Salamolard Maurice et Fragnière Marguerite,
Nendaz. Giii llard Emmanuel, Ardon et Four-
nier Antoinette, Nendaz.

NOIJVELLES DES CAN TONS

Berne
UN PROCÈS POUR UNE ÉPÉE

Une délégation du Tribunal federai s'est ren^
due à Nidau pour procéder à l'aadition des
témoins dans un procès actuellement pendant
entre Ja Confédération et le canton de Berne.

L'objet du litige est une épée en bronze
trouvée en 1903 dans le canal de la Thièle
et qui a été vendue poùr la somme de (fr.
2000 au Musée national de Zurich. Le can-
ton de Berne prétend avoir des droits sur
cette épée.

tM. VINCENT
Le conseiller d'Etat genevois M. A. Vincent

est mort jeudi matin à 5 h. Il (souffrait depuis
longtemps du diabète et son était fut aggravé à
Ja suite d'un accident survenu le 16 juin der-
nier (une fracture doublé de la cheville).

La mort de cet éminent homme d'Etat a
cause à Genève une doulourefuse émotion.

M. Vincent était né en 1850 à St-Pétersbourg,
où son pére était fixé à cette epoque. Après
d'excel lentes études, à Genève, il obtint le gra-
de de docteur en médecine en 1878.

Il exerca sa profession en: Se vOuant plus
spciéalement aux questions d'hygièrte dans les-
quelles il acquit une grande compétence; plus
tard, devenu conseiller d'Etat, il n'oublia pas
qu'iJ était médecin et se montra toujours sym-
pathique aux progrès de l'hygiène, à la lutte
contre l'alooolisme etc.

De bonne heure, M. Vincent s'interessa à
la politique ; bien qu'issu d'une vieille famille
conservatrice, il fut atiré par des amitiés per-
sonnelles du coté du parti radicai dont il ne
tarda pas à devenir un des chefs. A 80 lans,
il fut nommé membre du Grand Conseil ; man-
dai qui lui fut constamment renouvélé depuis
lors. i '

Lorsque le regime radicai prit le dessus,
iJ fut nommé conseiller d'Etat et prit le dé-
partement de l'intérieur et de l'agriculture. Il
remplaca plus tard M. Favon au département
de l'Instruction publique.

M. Vincent était conseiller national depuis
1896. Le Conseil federai l'avait désigné comme
deuxième délégué à la conférence internatio-
nale de Genève et dont il fut nommé (vice-pré-
sident ; mais son état de sauté ne lui permit
que d'assister aux premières séances.

Neuchàtel
L'ENNEMI INTÉRIEUR

Depuis des années ,les autorités militaires
luttent sans succès contre les punaises qui
ont envahi la caserne de Colombier. Des per-
sonnes compétentes assurent que le seul re-
mède consiste à raser les vieux mure et à
construire une caserne neuve.

Vaud
LE DRAME DE PRIELY

Nous avons relaté le drame effroyable qui
s'est déroulé mercredi, sur la route de Pril-

l y à Lausanne.
Ea deuxième victime de l'attentat, jeune fil-

le de 23 ans, Elisabeth Dégailler, a suceom-
bé ie lendemain à l'hòpital où elle avait été
transportée. La. balle, qui lui avait traverse
le corps de port en part, avait atteint le pou-
mon.

Le meurtrier, Georges Vannaz, charpentier,
était un alcoolique et l'on peut rapprocher ce
triste drame de celui de Commugny qui a
donne naissance au pétitionnement contre la
vente de l'absinthe dans le canton.

* * *

s'écrouler si l'on n'en consolide pas au plus
tòt la base. ——*»*»**} *>—— t

Nouveìles a la main
Le major:
— Ca fait neuf fois que vous demandez une

permission pour aller au mariage de votre
soeur !

— J'en ai dix, mon major.
— Arrangez-vous une autre fois poiar qu'elles

se marient toutes en mème temps.

UNE CHASSE A L'HOMME
On nous écrit de Lausanne:
Jeudi matin, une femme se rendant à la

gare de Lausanne fut assaillie par un individu
qui la dépouilla de son réticule, et prit ìa
fuite. Bientòt la foule s'assembla et l'on se
mit en devoir de poursuivre le voleur qui
a'enallait à toutes jambes.

Un citoyen présent enfourcha sa Mcydette
et ne tarda pas à saisir Je voleur au colici
Quelle ne fut pas la stupéfaction du public
en àpprehcoiit que l'individu arrèté sortait de
prison !

En effet, il jouissait de sa liberté depuis la
veille. Etait-ce la nostalgie de ìa prison qui
l'avait pris au lendemain de sa libération ?

Nous l'ignorons.

ATTEINTE A LA LIBERTÉ DE TRAVAIL
Un ouvrier àgé de cinquante ans, pére de .fa-

mil le qui avait trouve du travail à la fabri-
que d'automObiles d'Alsrieden, a été arrèté à
sa sortie de l'atelier par des grévistes qui il'ont
entrarne dans un petit restaurarti.

Us ont ensuite prétendu lui faire signer un
engagement suivant lequel, il refuserai! tout
travail dans'la fabrique, et en cas de contraven-
tion à payer une amende de 100 francs.

Comme l'ouvrier se refusait à souscrire à
ces exigences, les grévistes le rouèrelnt de
coups.

Une instruction est ouverte contre Les auteurs
de ce làche attentai.

* * *
AUTRICIIE-IIONGRII.

LES SAUTERELLES
GRÈVES ET LOCKOUT

Le mouvement socialiste-anarchiste prend de- Debreczin ont été ravages par les . sauterelles
puis quelques jours un caractère assez grave Soixante mille arpents de terre oultivéè sorti
dans la ville de Zurich et darts ies environs. détruits. La moisson est en partie arrètée,
Nous avons signale les désordres d'Alsrieden . ../ "
et depuis lors la situation devient encore plus FRANCE
inquiétante du fait que d'autres grèves sont
déclarées entre autriejs celle des ouvtrieJrs ma-
(jons qui a été votée- jeudi après une confé-
rence avec les entrepreneurs.

Ees ouvriers demandaient la réduction de la
journée de travail de dix heures à 9 h. iet (de-
mie. Ees patrons ont tenu ferme pour la Jour-
née de 10 heures.

Ee Conseil d'Etat, dans une séanee extraordi-
naire, tenue, hier soir jeudi, s'est occupé de
la grève. <

Il s'est demandé si le cortège projeté pour
samedi par les grévistes devait ètre empèché,
éventuellement par la troupe.

Il est probable que la décision sera prise
dans ce sens, car l'irritation parmi la popu-
lation est très grande et l'on peut craindre (des
désordres.

On annonce d'autre port que l'assemblée de
l'Association des fabricants de meubles et me-
nu isiers de Zurich et des environs a décide
de donner leurs quinze jours, samedi à tous
leurs ouvriers.

Cette mesure est prise pour riposter à la
grève déclarée por les ouvriera de trois mem-
bres de l'Association.

On mande de Budapest que les environs de

K. O H O &
UNE CURIEUSE EXPOSITION ...

DE VIEUX JOURNAUX
Dimanche dernier a été maUgurée à Franc-

fort, une très intéressante exposition de vieux
journaux, pour la plupart allemands.

Les archives de la ville et les collections Jpar-
liculières ont livré des documents précieux
entre autres le plus vieil exemplaire actuel-
lement existant des journaux allemands, date
du 12 mars 1622, le premier à Fancfort, c'est-
à-dire treize ans après l'appari tion à Strasbourg
én 1609 du premier quotidien allemand.

L'exposition renferme également un exem-
plaire du plus vieux journal connu du monde,
un journal chinois qui paraissait en 911 après
J.-C et qui existe encore actuellement.

Une partie fort intéressante de l'exposition
est oceupée par les quotidiens francais .ayant
paiu à Francfort depuis 1739 jusqu'à 1879.

* * *
LE FORUM TRAJAN

On annonce de Rome que M. Boni, qui (di-
rige les fouilles du Forum vient de taire lune
intéressante découverte et qui paraìt devoir
faire justice d'une hypothèjsie; généralement
admise par les archéologues et d'après la-
quelle l'empereur Trajan avait dù niveler la
colline qui unissait le Quirinal aiu Capitole,
afin de pouvoir édifier son forum sur rem-
placement ainsi créé. M. Boni, qui depuis quel-
ques jours avait abandonné les fouilles aiu
Forum romain ,pour « •ntreprendre celles du
Forum de Trajan , y a retrouvé en effet les
restes d'Une voie romaine antérieure au règne
de cet empereur. Et , dans ces conditions, il
est vraisemblable d'admettre que celui-ci a sim-
plement degagé les abords de remplacement
destine au Forum en faisant abattre les maisons
qui s'y trouvaieiit. M. Boni aurait également
constate que le sol a été tellement remué à
des époques diverses que la colonne menoc© de

É T R A N G E R

ANGLETERRE
LES SUFFRAGETTES

Trois des « s'uffragettes» anglaises; miss An-
nie Kenney, JMmes A. Knight et Jane Sbar-
baro, ont compara mercredi, devant la jus-
tice. Elles étaient accùsées d'avoir cause des
désordres devant la maison du ministre des
finances, M. Asquith ,en se présentant àia
tète de deux cents ùian^estenttes pour deman-
der une audience qu'on leur refusait. Les a-
gents de poliee voulant les faire circuler avaient
recu des coups de parapluie.

Après lun long défilé de témoins qui, pour la
plupart, accusent les hommes d'ètre la cause
de toutes les misères humaines", le juge a con-
damné les trois « suffragettes » à verser une
caution de 1,250 francs, qui leur sera rèm-
boursée si elles se tierinent trariquilles pendant
un an, faute de quoi elles auront six Semaines
de prison. Ees « suffragettes » ont déclaré a-
lors rèfuser de verser la moindre garantie, et
elles ont été dirigées sur la prison deHolloway.

Au prononcé du jugement, Mme Knight a
donne des instructions pour qu'on s'occupe
de son bébé, àgé de dix-huit mois et Mme'Sbar-
baro envoya des vcegx à son mari.

A Manchester, également mercredi, une au-
tre manifestante mise Pankburst, a été con-
damnée à sept jours de prison, et deux de ses
amies, Mmes Morrissey et Mitchell, à cinq
jours. -¦'¦- :'- '¦'

MORT DANS L'ACIDE SULFURI.QUE
Un jeune homme de dix-huit ans, Jules POrret

demeurant à la 'JVIadeleinedez-Lille, servait d'
aide à un plombier {qui était occupé à ré-
parer le (plafond d'uneidés yostes chambres de
plomb dans lesquelles on produit l'acide sul-
furi que. Ce jgenre de travail confié aux ploui-
biers s'effectue Isur des planches que l'on ap-
paio sur la carcasse de la chambre sans con-
tact par conséquent avec la paroi en plomb
qui n'offrirai! pas une résistance suffisante.
Or, dans l'après-midi, le plombier dut quitter
son t ravail pour aller chercher certains ma-
tériaux dont il avait besoin. Il descendit, lais-
sant son aide seul. 11 ne fut guère plus fdé Itrois
minutes ; à son retour, il ne trouva plus son
compagnon. Un trou dans la paroi de plomb
à peu de distance dès. piJanches sur lesquelles
l'aide travagliait, loissàit deviner l'horribiei mal-
heUr qui venait d'arriver; J'apprenti était tom-
be dans l'immense cave de vitriol.

IJ fallai pratiquer une brèche dans les pa
rois latérales de la chambre pour ìetirer le tea
davre en lambeaiux du malheureux aide-plom
bier. ' " ' :

QUINZE PERSONNES EMPOlSONNÉES
La région Ide. VilleneuVe-Saint-Georges est

en émoi par suite d'une nouveile affaire d'em-
poisonnement due jà dee gàteaux à la «crème
avariés.

Il y a trois jolurs les localités qui bordoni
la route die Fontainebleau étaient visiitées par
Un patissier tnon patente, qui habite Paris le
quarlier des Gobelins. Les cliente affluèrent
dès qU'on apprit son arrivée à Villeneuve-Saint-
Georges. Une quinzaine de personnes, parmi
lesquelles plusieurs lenfants lui achetèrent des
gàteaux à la crème.

En proie à de violentes douleurs d'entrail-
les, toutes; jtombèren.'t malades, durenjt s'aliter
le soir mème et firent ' appeler les médecins
qui constatèrent tous les symptòmes. d'un:em-
poisonnement. Plusieurs dies victimes sont en
danger de mOrt. ;)v l!

'. ,l'i :.'; }•
¦ ; - " •

Le procureur de la République de Corbèil
fut saisi à cette occasion de nombreuses plain-
tes.

Le juige d'instruction, a commis un méde-
cien légiste pour exominer soigneusement les
malades et déterminer la nature et les eauses de
rintoxication. Des reliefs de gàteaux ont été
saisis et envoyés au directeur du loboratoke
municipal, qui Ites soumettra à l'analyse.

RUSSIE
EN FAVEUR DES PAYSANS

Le cornile désigné' par la Douma pour é-
tudier la question du vote d'une subventiòn
de 50 millions de roubles en vue de f«iire
face aux besoins les plus pressante des pay-
sans, ji demandé le vote immédiat d'un crédit
de 15 millions de roubles.

Ee ministre, des finances, qui, ainsi que le
ministre de l'intérieur assistait à la réunion
du comité, propesali que cette somme fùt ob-
tenue au moyen de l'emission de bons du -Tré-
sor à 4o/o.

MM. Roditchef , IoLLos et Kovalevsky, mem-
bres du comité, déclarèrent alors que l'émis-
sion de ces bons étaient inutile et ils expri-

mèrent l'opinion que certains crédits budgé-
taires devraient ètre réduits ,d'auiant plus que
le gouvernement annoncait que le budget in-
diquerait un excèdent de 55 millions de rou-
bles pour les quatre premiers mois de l'année
courante.

ETATS-UNIS
LE QUARAJ!«TE-SIXIEME ETAT AMÉRICAIN

Le président Roosevelt vient de signer le
décret en vertu duquel l'Oklahoma et le terri-
toire des Peaux-Rouges ibrmeront le quarante-
sixième Etat federai américain. Ees deux dis-
triets ainsi réunis ont un terriitoàre étendu-

L'Oklahoma comptait, d'après le dernier re
censement general de 1900, 308,331, et le ter-
ritoire des Peaux-Rouges 392,000 habitants.

Les populations de ces distriets ont augmente
dans les cinq dernières années d'une facon
surp renante; on peut les estimer actuellement à
un million et demi d'habitants.

Le territoiire des Peaux-Rouges fut créé en
1834 pour y transporter les tnibus qui, dans
les Etats de l'Est hareelaient les colons.

D'autre part le Congrés vient de donner aux
territoires d'Arizona et du Nouveau-Mexique
l'autorisation de vóter sur la question de sa-
voir s'ils désirent suivre l'exemple des deux
territoires précités et d'ètre à leur tour ou sein
de la fédération réunis en un seul Etat.

LES JAPONAIS EN COREE
Le correspondant du « Daily Mail » à béoul

télégraphie que le marquis Ito vient de faire
remplaoerla garde imperiale coréenne qui sur-
veillait le palais, par une garde commandée
pai' des officiers japonais. Celle mesure, qui
met l'empereur sous une surveillance plus é-
troite, est très cómmenitée. On dit dans les
miiieux coréens, que l'empereur a déclaré vou-
loir défendre jusqu'au bout rindépendance de
son pays et qu'il est réellement l'àme de la
résistance.

* * *
LA MANDCHOURIE RESTE JAPONAISE
L'administration civile japonaise a rempla

ce radininistration militaire à Moukden diman-
che, passe. On ass'ure qu'il en sera de imème
dans toutes les villes de Mandchourie d'ici
deux mois.

D E P E C H E S
LES DÉSORDRES EN RUSSIE

Movno , 6. — On annonce de Shanssen que
les détenlus de la prison locale ont désarmé
leurs gardiens et se sont enfuàs en lirant (des
coups de féu contee eux. ¦ - ' ¦' ¦' '. ".' . '

Parvenus en dehors de la ville, ils ont ehan-
gé de vètements et revètu ceux de quelques itra-
vailleurs rencontrés dans les champs.

Vingt-huit prisonniers en tout se soni, ainsi
échappés.

* * *
St-Pétersbourg, 6. — A Ja Douma, M.

Arakanseff donne lecture du rapport sur les
événements de Bielostok et dépeint en dé-
tail les scènes épouvantables qui se sont pro-
duites dans oette ville.

L'orateur met toute la faute des massacres
sur le gouvernement russe et déolare qU'il n'a
aucune conlfiorice dajns l'enquète judiciaire. La
nation rius&e comme telle n'a pas approuvé
les pogroms. Elle veut au contraire que tou-
tes les nationalités étrangères puissent vivre
en paix avec les Russes darts l'empire.

Seul le gouvernement a 'un intérèt à de sem-
blables massacres ; il a corrompU l'armée et
en a fait, un instrument d'exécution pour son
arbitraire.

L'orateur propose aux députés de se lever
de leurs sièges pour hortorer la mémoire des
victimes du bain de sang de Bielostok. Tous
les membres de la Douma se lèvent.

* * *
Liège, 6. — Trois chefs revolutionnaires

russes ont commandé à Liège 30,000 fusile
et de grandes quantités de munitions.

RODJESTVENSKY EN JUGEMENT
St-Pétersbourg, 6. — Le jugement de

l'amiral Rodjestvensky et de ses co-accusés
a commence. L'amiral se défend lui-mème et
revendique la responsabilité entière de la red-
dition du contre-torpilleur sur lequel il se trou-
vait.

EN EXTREME-ORIENT
Nagasaki, 6. — Le vapeur « Colonia»,

qui a quitte Vladivostok, en toutte hàte, au
moment des troubles, rapporta que toutes les
maisons et tous les magasins étaient fermés
par ordre du quartier-général . Le 30 juin, on
a arrèté 30 meneurs et on a saisi 8 caisses
de dynamite.

Le vapeur « Kita'i», chargé de fournitures
militaires a sombré d-ans la baie de Possiet,
après avoir toUcbé une mine flottante.

A LA CAMBRE DES COMMUNES
Uondres 6. — A la Chambres des com-

munes, la d iscussion d\i budget des affaires
étrangères donne à sir Charles Dilke et à plu-
sieurs autres orateurs l'occasion de protester
avec véhémence contre la visite projetée de
la flotte anglaise en Russie.

Sir Edward Grey est vivement pris à par-
tie, au sujet des condamnations, exécutions et
peines infligées à certains Egyptiens impìiqués
dans les bagarres qui ont éclaté avec des offi-
ciers anglais. ."

Sir Edward Grey fait remarquer que le fa-
natisme augmente en Afrique et qu'il s'agit
de protéger les Européens.

C'est pour ce motif que les garnisons «an-
glaises en Egypte ont été renforcées. On n'au-
rail pas osé préeédemment ajoute le minis-
tre, tuer des officiers anglais.

de quelques Docteurs d'Italie
SUR UES PIUUUES PINM

Nous donnons ici quelques appréciations de
Docteurs bien iconn'us sur Jes pilules Pink,. On
remarquera qu 'ils disent avoir guéri, gràce à
elles, des cas excessivemenls graves, et que
certains mentionnent que les pilules Pink ont
guéri, là où tous les autres médicamenls é-
taieni. restés imp'uissants. Voici tout d'abord
l'attestatàon de-ldeux docteurs de Reggello:, près
de Florence, le docteur Giulio Sordi et le doc-
teur Angela (Sordi, le pèiiei et le fils, c'est-à-di
re que (l'aneienne école comme la nouvelle
préconise les pilules Pink. Ils ont signé le
document suivant :
. «C'est avec plaisir que nous signaìons que
les Pilules Pink nous ont donine de très bons 'ré
sultats dans les cas d'anemie ,de chlorose, de
neurasthénie, accompognées de miaux d'esto-
mac et pour combattre la faiblesse' generale.
Nous avons été d'autant plus satisfaits qu'il
s'agit de cas pour lesquels on avait essayé
inutilement plusieurs |alutres traifements.

* * *
Le doctefur Giustiniano Bruni, de Gorgoglione

(Potenza) écrit :
« Je vous informe que gràce. aux paliules Pink

j'ai pu guerir plusieUijs de mes cliente et clien-
tes atteints d'anemie ,de chlorose, de déran-
gements très sérieux du système nerveux. J'ai
été beaucoup frappé de la guérison d'une jeu-
ne fille scrofule use atteinte de oberatile .tìissé-
minée à l'ceil gauche, doni la torce de visibi-
bilité était labolie. Considéront logiquemeant la
nature de maladie comime une oonséquence
de diathèse iscrofuleusie, j'ai ordonné à la ma-
lade le traitement des pilules Pink, et à mon

émerveillement, elle (a necouvré la vue- »
Le docteur de Luca Micheli e de Parghella

(Catanzaro) écrit:
« J'ai ordonné dernièrement les pilules Pink

à un del imes cliente atteint 'd ' une grave neu-
rasthénie compliquée de dilatation, d'estolnac
et d'atonie d'intestin. J'ai le plaisir de vous in-
former que Jes résultats ont étó smprenanis,
inespérés »

* * *
Les pilules Pink donnent toujours tonte sa-

tisfaction et au médecin et au malade. Elles
sont souveroines contre l'anemie, la chlorose,
la faiblesBej generale, les maux d'estomac, le
rhumatisme, les migraines, névralgies, irrégu-
loiités des, fiejinmes.

Les pilules I^nk sont en venite dans toutes
les pharmacies et aU dépót MM. Cartier et
Jòrin, droguistes, Geuève, au prix de Ir. 3.50
la boite, fr. 19 lete, 6 boites, franco .
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Pe.ite recette de cuisine à la végétaline
PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets!

Prenez 2 litres de pois verts ,mettez-les dans
l'eau bouillante et faites-les cuine avec persil,
et ciboule, passez et assaisonnez avec 'une cuil
lerée de VÉGÉTALINE, autant de jus, faiites
épaissir légèrement et servez bien chiaud.

CHACUN SON PROPRE. <c
FARRICANT DE UUUONADE!

,- ->

Le Citrol en tablettes, délayé dans Un verre
d'eau fraìche, se dissout en quelques minu-
tes, en dégageant fortement de l'acide carboni-
que. Uà limonade ainsi obtenue est
des plus rafraichissante et provo-
qué l'appetii ; elle est la plus économi-
que des boissons sans alcool et recominan-
dée par les médecins. Le Citrol se vend
dans toutes les épiceries, confiseries, drogae-
ries et pharmacies, au prix de 50 et. le tabe
de 14 portions de limonade.

Uè RONHEUR D'UNE FAItlIUUE
repose sur Ja sante de chacun de ses mem-
bres. Pour conserver la sante, le! café de (mail
Katahreiner est d'une grande importance. Pour
les enfants, c'est ce qui remplacé le miejux
Je café, pour les adultes c'est 'une excellentei
et salutaire addition au café.
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• ble chàteau de Diirrenberg, donnant des ordres
aux domestiques, occupés à froller, brosser, Ja ;

ver Ies planchers, escaliers et meubles, pour
| que tout fùt bien reluisant. et. propret, le jour
| où elle allait ètre unie, pour toujours, à son
I cher Henngart. Du matin au soir les corridors
j et I es escaliers étroits du chàteau reitentissaient

des chants joyeux de i'heureuse fille -
La parente des Diirrenberg étant très éten-

due, -des invitations nombreuses avaiant été
lancées dans le haut et le bas du pays.

Tout à coup, une nouvelle lerrifiante . vint
subiteinent mettre un terme à tous ces beaux
rèves de bonheur I...

La guerre, ce fléau envoyé pai- Dieu sur la
terre pour pimir les hommes, éclatait au su-
jet de territoires envahis par l'étranger sans
cause ni raison. Des estatettes parcouraient
le pays, invitant tous les preux chevaliers et
serviteurs fidèles à revètir casque et cuiras-
se, afin de se rendre, sans délai, avec autant
d'hommes d'armes que possible, au lieu du
rendez-vous, pour s'y ranger sous les plis «Ics
drapeaux du Valais.

Le réveil fut terrible à la pauvre Hildegar-
de. A la pensée de se voir abandonnée, obli-
gée de rester seule au chàteau, avec quelques
vieux serviteurs seulement, pendant que son
pére et son fiancé allaient se battre là-bas,
bien loin, bien loin, pour peut-ètre ne revenir

I
jamais, des accès'; de désespoir s'emparaient
d'elle. Se jetant dans les bras des deux hommes
qui allaient partir, elle pleurait oomme une
enfant.

Il fallut pourtant , comme tant d'autres, se
résigner, quitter ceux qu'elle aimait et qui
aussi partaient, Ja mort dans l'àme, pour rein-
plir un noble devoir, un devoir sacre :

Secourir la patrie en danger!
\* * *

Quelques semaines seulement se soni pas-
sées depuis le départ de Diirrenberg «t de
Henngart, et'déjà, depuis quelques jours, Hil-
degarde est revètue de noir ; ses beaux yeux
ont. pleure et son visage charmant est. d' ime
grande pàJeur.

Le sire de Dùrrenberg, seigneur de Mcerell
n'est plus de ce monde; il est mort en brave
en combattant aux còtés de Henngart et Ja der-
nière parole du mourant fut le nom de sa fil-
le chérie.

Aujourd'hui, la pauvre abandonnée est rési-
gnée et c'est dans la prière qu'elle netrouva Je
courage et Ja patience qui, pour un moment
l'avaient abandonnée.

Pendant la journée, Hildegarde, la pauvre
délaissée, est assise dans un grand fauteuj l
près de Ja fenètre de sa chambre à coucher,
donnant sur la cascade. Près du grand lit en
noyer iJ y a un prie-Dieu, au-dessus duquel
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KK II II . Il AMER, TONIQUE, HYG1ENIQUE, APERITIF, DIGEST1F
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Se ,Tiefier des contrefacons - Exiger la bouteille d'origine

§__8  ̂Hi IH HHH Hi M WaW Hi H Hv Hi 111 ^̂ Ov lS Représentant ^néral pour la Suisse : .T0SKPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chez M. Kwesler-Cnaitton, Sk

Feoilleton de la Feuilte d'Avis du Valais Rien n'aiurait pa changer ma résolution. Ee pas. Semlememt, je voiis parie de eroine à ma — Pour toujours. • Ah! cornine j 'étais légère ! Légèrè, orni , jej
(12) chàle de M. CoiUandot. avait glissé ; il Je remit reconnaissance , mon af fection.. E lle j,eva ]es bras TC  ̂y ^i$imi\} a.p,pela MI- découvre.pas un mot qui exprime mieux cet

mm... IlAnPnilP 
SU1 

•
SeS épaUleS '' et leS bl'aS Slir la ,abJ e H 1! sonna> UM apprentie accourut; il lui don- |e Mélanie et toubes deux me oonle'mplaien,t a- fièvre J°Y«use- J* partais, js pariate ! J'éLais sa

K II MA 11 M n n F R N r  
C""tmUa : na des lattiea . Je ne bougeais pas. Il attecta de vides de me q'uestionner, et n'osant pas. I ( > »libre » Ìe m'élancais v<3rs l'inconnu, un ii

l-l:W-lfl fl ll III 1# Ulal l l l  In — Et la broderie ,croyez-vious que î . ira tou t chercher quelque chose suf son bureata, nuis ' .. , connu charmant. Avec quelle puerile gaieté j
_____ seul V II y a des brodeuses à Paris, avec du il se retouma: : 

vous 
"

Paris?
" '¦ ' 

P°UrqUQ1 a payai mon billet et enregistrai, ma malieI Sd
talent, beaucoup de talent. A qui vendrez-vous — C'est bien n'en parlons plus, dit-il , sé- */ . 

a™ , dain, j'aperc-us l'abbé Guérand qui, appuyé a
vos dessins? Vous n'avez pas de relations chement. Quand voulez-vous partir ? Je rabaissaa le couvercle de la malie, et ]e mur du quai, lisait un journal. Un homme|

Vili Ce ne sont pas les Aubin qui vous serviront _ Samedi *' 'R sei*are- : I^P* en dégageant un cliariot, me forca I
à grand'ehose. Et puis, on vOus payera mal _ 

 ̂  ̂
|e 2L Je nm 

 ̂
,,, Ĵ *

1 ™!!  ̂ ""  ̂**" ^^ ^^^ 
 ̂ f„ . f .  .,- Je ferai de la broderie. Vo^us-mème vous très mal . Ce n'est pas commode de se mois ^  ̂ YoitJS h,ayez rfm d,autre à me 

comme brodeuse... _ Mademoiselle Glaare, ht-,1.
louez mes dessins. Je forai des broderies pour former une clientèle. Vous ne réfléchissez pas 

^
re «."W.A.J Das ? Jy m'e vengais, en quelques secondes dei tou- Je m'arrèlal ; il me tendit la main.

des écharpes ,des corsages, des manteaux. a tout cela. Les Aubin vous montent la té- ' " J' .. „.,.„_, _ . ~M 
¦ 

aa h vav^ na tes leurs méchancetés ; elles ne me pardonne- _ Où a,Hez-vous ? me dit-i l , camme si noi
n. .,. , _ , . * f \ -  j.» ' « j. * i i JtJ Vl/UUIitlla (J li uu IVO alili UcUS d l a- Villi LI : . . , . ™ ; . . . , . . .. ,
D ailleiars les Aubin... te. Un auiail vraiment que vous n ave<z pas . . . ' A£ n , ront. jamais eaais d-ctute d avoir si habi l emont no'us étiionis sepaies la veille.j, p a , , . . uans le macasin mon u.6<part... Lfii me oues- -,, . , . . „, ¦ . ..,  _ . *
Il haussa les épaules... d affection pour mm. tionnerait on deìme leUr ^lla3lte cunositó. Je les accom- _ A Paris

-Ah l les Aubin les Aubin I voilà des - Ah! monsieur Coulandot, vous ne devez ,_ C'est entendu ^n^ 
dm, l̂ le k manger ;,l 

ne me 
veslaxt 

 ̂^  ̂ étonn^nant .j xni it» Aii.mii... ws AUDiii. 1 voiia net, 
nenser celai 

^rai emeimn. que fort peu de temps, car je prenans le premiea- 6
gens qui ne me plaisent pas. Ce sont eux qui V & « J'ouvrais la porte. train. Bientòt l'omnibus de l'hotel se langea - M. Coulandot vous envoie à Paris.
vous entraìnent. L'homme, c'est un niais. Et J« vous aime beaucoup ,moi, madennoi- _ E»0 j, y <y us efd miidembfl-sdle Clai. contre le trottoir. Mme Coulandot m'embrassa, - Oh! non... Je ne suis plus chez M. GÌ
quant à sa femme... Ah! elle ne vous offre selle Claire et je ne me représmtais pas votre 

 ̂
je &eiTai |a mMn dft M Hmry d h.enilJ>laaans landot et je vais chercher fortune tonte sa

pas l'hospitalité par pure affection... 11 y a 
^^^^^^J^ZZ^ Le 

samed

i 
suivant 

je parti, M. Coulandot la mienne. J'embrassai mes deux vieilles em«e- U, '

ttz r IT A^non 
" 

us
8 
Tz Z ^^^t^^l^Z^L^Z^Z «* ̂ au sa promesse ; tout le monde igne- mie, Ee cie. était bleu, l'air infmiment doux J'msislai sur ces derubi, mots, car je di

«a. u« ™u... ani nun... vous avez TO , ,  .. *V . ... , . vn rait notre conversation, AgenouiMée devant u- un délicieux matin de mai., Le fouet du cocher nais la {question qu il évitaat de me poset
jours confiance, vous... Tenez, vous inez chez au deliors eiitm voae senez libre , e est vo- e 

ta.ai„pai, claqua. Des gamins s'attroupaient. Pourtant il devait bien connaìtre les delia
des narents chez d'autres amis ie ne m 'in- tre plus cher désir, n 'est-ce pas ? ne mane je jpii«ub ie puu uè filose qui m «ippai i & r ^ "Soes parents, cnez a autres anus je min r , r 

trialwriprit tenaì> ' vt> (Pi*ià- m*> Berthe entra. - Bonne chance, mademoiselle Claire! me de ma rupture avec Lucien... Il avait d u i
qatóterais pas tellement. Parbleu ! vous n etes Je ne pus m empecner ae soumre Lristemeni. i . . ,̂ E,A;r l'intPnv.aT.ar, .. *̂  ̂ . . .  . T . . . , , ,  ,, ,r — Où allez-vous donc l fit-elle - à Geniin dit M. Coulandot debout sui' le marche-p.ied. revoir... .1 ìnterroger.
pas faite pour vivre ici , au magasin, en- — Je ne me suis jamais doutee que M. Hen- uu ^^ ¦rvm i+nauw, a. ™«uu , «. . 

^
tre qjuatre murs, à vendre des soieries. Vous ry pensait à moi, lui dis-je et je ne pense j amais chez vos parents? - Vous avez toujours de l'affection pour - W que ferez-vous k Paris? dit-U .

ne ressemblez pas à tout le monde ; vous avez à lui . Et puis je veux une vie complètement — Non, lui dis-je d'une voix indifferente, moi, monsieur Coulandot? demandai-je. 
 ̂mivre)

besoin de liberté ,d'indépendanoe ; vous avez libre, je ne veux plus ètre une empJoyée- Non, à. Paris. : . — Mais bien sur, toujours autant, dit-il.
besoin de vivre, conimei vo'us dites... tout ce que vous me direz ne me convaincra i — A Paris, s'écria-l-elle. Et pour longtemps ? La volture s'ébraala.

HILDE GARDE DÙRRENBERG
PAR FEBDIKAJE-D DE SéPIBUS

Grande fut sa surprise quand, la chàtelaine
de Diirrenberg lui avoua, franchemÈint et sans
déto'ur, que son choix était déjà fait e(t que |son
cceur ne "lui apparbenait plus.

Mangepain se retira, la rage dans le cceur ;
mortellèment f roissé, il jura de se vengei' tout
en gardant des dehors po lis envers celle qu'il
détestait maintenant.

L'heureux mortel auquel Hildegarde avait
donne son cceur $3 nommait Henngart, sire
de Viège; c'était un beau jeune homme de 25
ans à la figure noble, au regard frane et loyal.

Diirrenberg, sachant que les deux j eunes
gens s'aimaient donna immédiatement son con-
Bentement, car avant toutes choses, ce qu 'il dé-
sirait c'était que sa' chère fille fùt heureuse
et d'ailleurs cette alliance ne resserrerait que
plus étroitement encore les hens d'amitié qui ,
depuis longtemps, déjà, unissaient les deux
familles ; outre cela Diirrenberg avait maintes
fois combattu ,aux còtés du vaillant sire de
Viège, pére de son gendre futur.

IaC jour du mariage approchait et Hildegard»?
toute radieuse. allait et venait dans l'hum-

se trouve l'image de la Vièrge aux sept dou-
leurs qu'elle invoque lonsqu 'elle se Sent fai-
ble et prète à défaiilirl...

La cascade, aujourd'hui devenue plus abon-
dante par la fonte des neiigas sur les hauteurs
mugit tout particulièrenienil. et Hildegarde, qui
brode Une grande tapisseirie, se lève pour al-
ler s'appuyer sur le rebord de la fenètre ouver-
te et jeter un regard vers Jes eaux qui, leu 'rosee
transparente,, viennent saupoudrer d'humidité
les murs noircis du chàteau.

La pauvre enfant, pour un instant, Jaisse
aller les brides à son imagination, et sa tète
chaimante appuyée sur une main mignonne, el-
le se met à rèver.

Il lui semble, à travers le mirage d'un arc-en
ciel superbe, que lui rendent les eaux poa-
dreuses ,baignées de rayons de soleil voir ap-
paraitre l'image de celui qu'elle aime avec tou-
te la force de soh jeune cceur, de oelui, qu elle
aimera jusqu'à la mort et qui maintenant, peut-
ètre, aura subi le mème sort que son pauvre
perei... A cotte pensée de grosses larmes cou-
lent lentement le long de ses joues àmaigries...
tandis que, vis-à-vis, les eaux de la cascade do
làtrent et q'ue, dans le fond, le tic-tac, «du hnon-
lin se fait entendreI;.. -

Tout-à-coup ,les rèveries' de la belle éplo
rèe sont brusquement interrompues par quel-
ques coups discrètement frappés à la porte.

. C'est un vieux serviteur, ami de la maison,

qui vient avertir sa maitresse qu'en bas, dai
la grande salle des festins ,un jeune cavali!
en costume de voyage attendai ,dans J' espo
d'obtenir un moment d'entretien de la kès ni
ble chàtelaine de Diirrenberg. i

Hildegarde, à ceibe nouvelle ,eut peur, eli
pressontait déjà un nouveau malheur et, 1
main pressée sur le cceur, comme pour en con
primer les laattements ,elle descendit Tètro
escalier,,.̂ ,.̂ ^,.;,..,.,̂ .,.., .̂ , , „„ ..

Durant ce temps, le jeune seigneur arpenta
la grande salile ,en faisant résonnefi* ses ép<
rons et par instants jetad it un regard impatiet
vers la porte d'entrée. Quan!. enfin .̂ elle-i
s'ouvrit pour donner passage à la chàtelainf
en gentilhomme galant il fit à la jeune fili
une révérence si profonde qua les plum«s d
son chapeau baJ ayèrent le sol.

Au premier coup d'ceiJ , Hildegarde avait re
connu Je chevalier de Mangepain.

La jeune. chàtelaine, après avoir rendu 1|
sajut , prit place dans un grand fauteuil e
de la main gauche, invita le chevEalier à «
faire autant.

— Dieu veuille, sina de Mangepain, dit-ellei
Dieu veuilile que vò'us ne m 'apporliez que de
bonnes nouveìles du théàtre de la guerre cai
c'est de là-bas' ,je le suppose ,que vous arri-
vez ?» ¦

(à suivre)




