
TOUJOURS PRÈTS A EXPÉD IEH
Iteiuontoirs aiicres, très solides et bien
l'églés. — Gra ndeur exaete au (lessili ci-contrc
Chaque montre est munie d'un bullet in de ga-
rantie pour :i ant*. En cn-* d'accident, rliabil-
lage gratini et iminédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
w 9.50 en nickel décorée, cadrai, couleui
» 15.— enjjargent con tròlé et grave

Envoi fi-iim-o contre roinboiirsenicnt
par la fabrique

Ls WERRO FILS
MOM ILIJER près MORAT

Maison de confiiince fondée en 1896
Atelier special , pour rhabillages de muntros de tous
genres. aux prix les plus bas. — On accepté eu paie-
ment. les vieilles boites de montres or et argent. 3.Ó0

Inslruiuciils de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournisgeur de l'Aruiée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourni ture
pour tous les lustramento. Achat , échange et location de pianos , hanno
niums , etc. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence «aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servis nt i. meilleur marche.

0 „LESS1VE SCHULER',', il faut qu 'ici je fète
Tes nombreuses vertus, ton efficacité!
Je te chanterais mieux si j'étais un poète,
«Te voudrais que partout ton grand nom fut cité I

a

Dernière conquète dans le domaine medi- IBI
cai. Recommande par les médecins contre I §3|

B^*r" la nei-vosité CSER
J'abattement, l'irritabilité migrarne, l'iu-
somnie, les convulsions nerveuses, le trem-
blement des mains Buiite de mauvaises habitu-
des, ébranlant Jes nerfs la nevralgie la
iieurasthénie sous toutes formes, épuise-
ment nerveux et la faiblesse des
nerfs, Remède fortitiant, le plus intensif de
tout le système nerveux. W. 149 '3. m

FROMAGE maigre M A I S O N  V. M A C C O I . I N I
pfite tendre et sale, par metile de 15-20 j "Via Cesare Corren ti , 7, Milan
kg. à 85 ct, le kg. En détail depuis 5 kg. ; .̂ egg^-̂ -.̂ ^̂  f
il 95 ct. le kg. Envoi contro rembourse- : s

^̂ r̂¥7777C7â  \r\
mont.  C. Wtelti, Ruetlingen. Berne- j V^P^flANDOLlNlJ

MANDOLINES en palissandro et n acre
Fr. 13, 15.75, 19,75

Qualité extra : Fr. 25, 80, 150
GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 16 à 100

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

aillenrs, no're catalogue, No 23 qui est en-
voyé gratis.

Prix fr. 3.50 et Si. —
Dépòt : Pharmacie V. Pilteloud. Sion (586)

Pharmacie Georges Morand à Martigny

Madame <' .t'Isolici- à Zurich, rasivi Théà
Irò Sto, envoie franco et sous pli , contre so cent
en timbres, sa brochure traitant «le la g9

Chute ; cheveux
et du grisonnement premature, de leurs causes
en general et de» moyens d'y remédier.
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F O U R N I S S E U R S
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres. du Pouf , do la Coulouvrofiiàre «t du Pont, dn Mont
Blunc k (Jfnèvw , pour los fortifications et Ics forcos motrice.» dn (tliòntì de
St-Maurice, Ies tnyrr ..A\ de l'entreprise du tunnel du Simplon . les chemins ile
er Viège -Zermatt , Ìffartieny-Chatelard, etc. etc.

ATTENTION EFICEA
morite la combiuaison de valeurs
à loia, autorisées par la loi que
.-li.»<• »»¦¦ peut se proeurer contro paye-
monts 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, 230,000 200,000,
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 il ]'acquerelli1.

l*as «le risque, chaque ohligation
sera rerabours.ee pendan t les tirages pré-
sents ou ultérieurs. Beo

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 ISKIlsru, line <lu Iflusée, 14

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. AN THONIOZ
Jacques VII. 1-101,11, Fribourg

successeur

L A I N E  DE BOIS
ponr eiiiballage de fruita.

S'adresser au fabricant Emile KOI)
à Villeneuve. 598

En 2-8 j ours
l'j s goìtres et toutes grosseurs an cou dispa
rais.se.it: 1 liac. à l'r. £.20 de mon eau unii
goi tre.use. suffit. Mon huile pour les m-eilli » gueri
tout ausai rapidement bourdonne.inc.nl et du
reti'' d 'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

8. FISCHER, méd.
a tìrnfo Appeseli Rh.-E.) 76
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PLUS DE
SO Iti Ila I» IO MS 1>I« FRANCS

dans l'espace de 24 mois

Cn«n  ynanii n el tl,une manière lé"
00110 I I04UO ga|e on peut obtenir

d'énormes gains en adhérant à un

S Y N D I C A T
avec ir. 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

EFFF.OTF.NBANK h BERN E

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
Monthoux à Genève. 545
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de SCH1HUZIGER A Cie 475

Reconnues les meilleures.
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Bulletin politique
En vacances

La Chambre des députés d'Italie est en.tr.3e
en vacances. Le président Biancheri a souhai-
té l)onnes vacances à tous ejt a leVé la Iséance.
Ainsi s'est terminée oette année parìemientairei
au. cours de laquelle on a sérietusemènt travail-
lé pendant trois semaines, mjalgré une chaleur
suffocante et un siroco accablant, et il faut
reconnaìtre que les députés onit bien inerite
d'entrar en vacances jusqu'à la fin de novem-
bre.

Depuis le vote de confiance si magistralement
obtenu par M. Giolitti, on a vote en quel-
ques jours la conversion de la nante, Ja loi
de prévoyanoe en faveur des provinces méridio-
nales, la loi sur le consortium des soufres, le
rachat des chemins de far du Midi ; on & liqui-
de l'anquéte sur la marine, on a règie le sotf
des sinistrés du Vésuve,sans parler de vingt
autres questions de moindre importance, qui
ont été en mème temps piosées, disoutées et
résollues.

Tant de rapidité dans la décision, parca que
M. Gjolitti, ainsi d.it-on, « sait gouverner la Cham
bre ». On ne peut contestar catte apprécialion
qlud est le mot qua tout le monde, 6. Rome, ia
en ce moment sur les lèvres, quand on consi-
déré que ces grands problèmes si rapidement
débrouillés avaient été, pendant tnois mois,
proposés, éttidiés et muris par M. Sennino, eit
sans résultat.

Il est vrai qua M. Sonnino<, qui a prepara (la
conversion de la rente, le rachat des chemins
de fer de l'Adriatàque, le projet ppur les pro-
vinces méridionales et pour les sinistrés du
Vésuve, avait maladroitement inauguré son re-
gine éphémère, en supprimant Ja censure et
les fonds secreta. Doublé Haute, dont sion suces-
scur a prudemment su se garder. Et M. Gio-
litti a monltré, aU oontraire, qu'ill savait manier
en virtuose ces deux « instrumanita regni ».

Il n'y a donc qu'à cointresigner le comman-
taire- suivant, que . public le « Mattino» de Na-
ples :

La vérité est que pour affronter la' solution
da ces problèmes, il faìiait 'un gouvernement
fort et Una grosse majorité. L'onorevole Son-
nino n'ayant ni l'un ni l'autre, son sacrifice
s'imposait. L'onorevole Giolitti, revenant aiu
pouvoir, a donc obéi à une imperiarne néces-
sité publique et a acc'ompli 'une fonction indis-
pensable. Et qui continue à dire qu 'il srey
est emparé au moyen die la violence', à (fes Sfin,?
personnelles, dit une sotitise et ne merita mè-
me pas l'honneur d'une réfutation.

En vrai homme d'Etat, il a commence par
exécuter les projets de son pródéoesseur par
courtoisie et pour ne pas perdre du temps...

On annonce que M .Giolitti va étudier pen-
dant les vacances un projet d'impòt sur le
revenu pour dégrever les classes pauvres de
la population. Le tout est de savoir si sa « be-
nedetta maggioranza » le suivina sur cai terrain.

* * *
Le nouveau ministère espagnol
Le nouveau ministère Lopez Dominguez s'ap-

plique à se conciliar M .Moret en faisant sien
le programme que ce dernier exposa au roi
et qu 'il a publié ces jou rs-ci dans Ja presse.

Le cabinet a refusé systémaitiqueiment les
démissions présentéas par Jes gouvejmeurs at
autres fonctionnaires amis de M. Moreit, a-
fin da désarmer son hostilité et de faire' une
réalité de la concentration libérale.

Dans le mème ordre d'idées ,le ministra de
l'intérieur, M. Davila, ne se presse pas de
faire signar aiu roi le décret qui nommerait M.
Monterò Rtos président du Sénat, ce qui sera
fait quelques jours avant l'ouverture des Cor-
tes.

Les dépUtés républicains ont tenu chez M.
Salmeron une réun ion dans laquelle ils ont
décide d'appuyer toute loi de tendance démo-
cratique, quel que soit le ministbère qui Ja
presenterà.

* * *
Vous n'échapperez pas a la corde!

La Chambre hongroise continue la discus-
sion de l'adresse au Tròne. Les représentants
des nationalités non hongroises du royaume
en font tous les frais , les Roumains surtout.
Leurs orateurs, continuellement interrompus
par les extrèmes du parti de l'indépendance,
ne se lassant pas de protester contre Tincul-
pation da tendanees saparatistes. Us deman-
dent aux Magyars de cessar de les maltraiter
dans leurs ecoles et dans l'exercice de feiir
eulte. i

Lundi une scène typique a de nouveau mon-
tre à quel point la baine des nationalités é-
trangères est enracinéa chez les Magyars. Le
deputò roumain Vajda racontait que dans sa
ville le gymnase roumain était piresque com-
plètement magyarisé. Un de ses collègUes hon-
grois lui cria : « Mais vous ne l'ètes pas ! —
Ahi non] a répondu M. Vajda ; moi, j'y ai
hetureUsement échappé.» Alors le nonagénaire
Madarasz de s'écrier: « Mais vous n'échappe-
rez pas à la corde!» Là-dessus vacarme é-

pouvantable; le président a rappelé M. Ma-
darasz à l'ordre.

* * *
L'amnistie en faveur des

condamnés politiques francais
La Chambre francaise des députés a com-

mence la discussion du projet de loi sur l'am-
nistie en faveur des condamnés politiques.

A la séanee de hier, mardi, les débats n'ont
pas manque d'animation. On a entendu M.
G. Berry demander qu'on excepte de l'am-
nistie les faits au sujet diesquels ont été in-
culpées certaines personnalités du monde po-
litique et de la confédération du travail, et
qui constitueraient un complot oontre la Ré-
publique.

La Chambre sait comment est né, à la Veille
des élections générales, le fameux complot,
à l'occasion duquel on a fait tanit de perqui-
sitions illégales.

M. Lasies. — Les gouvernemants ont des
complots comma les femmes des migraines.

M. Benry. — Encore faudraiit-il respecter les
lois; or ,les arrestations ont été faites d'une
facon arbitraire .M. Clémenceau a dit qu'iil
n'avait pas donne d'ordres d'arrestatìons, qu 'il
s'était borné a transmettre au procureur de
la République les dossiers que la poliee avait
en sa possessàon. Si ce n'est pas là donner
un ordre d'arrastation, j'avoue que je ne com-
prends plus rien.

Il faut que le complot soit jugé au grand
jour, afin qu'on puisse en faire ressortir l'i-
nanité et les procédés illégaux dont on s'est
servi. C'est pour cela que ceux qui ont été
ainsi ineulpés illégalement refusent l'amnis-
tie.

M. Piou, député progressiste, monte à la
tribune et dit qu 'une loi d'amnistie est Une
loi de pardon et ne peut s'appiiquer qu'à des
coupables ; alle ne peut pas s'appliquer à une
instruction en cours. Ce serait supprimer les
droits de la défense.; ca serait faire d©s j n-
culpés des suspecfs.

Après avoir rappelé les circonstances dans
lesqueilles est né le soi-disant complot, M. Piou
conclut :

« Vous wulez pardonner ? On ne veut pas
de votre pardon. Le gouvernamemt doit lais-
ser à ses adversaires la droit de se défen-
dre ; on les a accusés; il faut que le débat
ait lieu au grand jour.

Ce qu'il y a de eertain, c'est qu'au len-
demain du 6 mai le complot s'est évanoui ;
l'enfant mal 'venu dont pariait M. Clémenceau...

M. Lasies. — C'est M. Sarrien qui te fai-
sait tèter. (Rine general)

M. Piou. — ..l'enfant est mo>rt et le silence
se fait .Las quelques prévenus qui sont an-
core en prison sont relàchés. Après le bal-
lotage, LI n'y a plus rien ; il n'y a pjtas «de
fils de Quiberon.

M. Clémenceau. — Si! si! si! et nous en
parlerons.

M. Piou s'attaque à M. Clémenceau et met
en opposition l'attitude du sénateur et celle du
ministre. M .G. Barry reproche au gouverne-
ment d'avoir use des lettres de cachet.

M. Piou estime qua des débats judicaires
seraient la conclusion logique du com plot :

L'amnistie, dit-il, ne peut s'appliquer qu'à
des coupables et non pas à des ineulpés. Y |a-
t-il eu vraiment comploit? Il est impossible de
calcolar combien de candidats de l'opposition
se sont trouvés attaints par les accusations
de M. Clémenceau, car la crédulité publique
est incroyable. Le discours de Lyon de M.
Clémenceau est une accusation s'affisante...

M. Clem'enoeau. — Je le maintiens.
M. Piou. —' Ehi bien, prouvez vos accu-

sations, sans cala vous serez un impOstaur.
(Exclamations à gauche)

M. Clémenceau. — Il n'y a d'imposteurs que
ceux qui ienient leurs actes. (Applaudissements
a gauche)

M. Piou conclut:
S'il y a eu complot, réunissez la Haute-

Co'ur nous ne demanderons que cala.
Sur ce la discussion generale a été dose ;

et on passe à la discussion des artieles. Di-
vers amendements proposés ont été repous-
sés.

V T̂^̂ LT»

CONFÉDÉRATION
Exportation aux Etats-Unis

L'exportation suisse aux Etats-Unis pendant
le premier semestre de 1906 se monte à fr.
61,400,000 contre 54 millions dans la perioda
correspondante de 1905. Tandis que Jes soie-
ries présentant 'une diminution de 3 millions
1/3 l'exportation des broderies à passe à 31
millions oontre 22 millions 3/4 en 1905.

Ees négociations franco-suisses
Dans l'audience qu 'òil a obtenue mardi après-

midi du président de la Confédération, et à
laquelle ont pris part ensuite MM. Comtesse
et Deucher ,M .ReVoil, ambassadeur de France,
a remis la note du gouvernement francai s en
réponse aux dernières propositions du Con-
seil federai.

Cette note ne modifie en rien la situation. Le
gouvernement francais offre encore une légère
mais dérisoire concession de 50 centimes sur la
catégorie des tissus de soie qui intéresse le
moins l'industrie suisse. Quoiqu'il en soit les
différences restent trop fortes pour qu'on puisse
aboutir à une entente sur catte base.

Le Conseil federai tiendra aujourd'hui une
séanee extraordinaire pour arrèter les termes
de sa réponse au gouvemement francais.

Dans sa séanee de mardi matin, il a approuvé
le projet de tarif différenltiel qui sera éventueUe-
ment applique aux produits francais à partir
du 15 juillet.

Ea poliee des denrées alimentaires
La loi federale sur Ja poliee des denrées a-

limentaires, qui a été acoeptée le 10 j uin par
le peuple, n'est pas encore en vigueur . Il n 'est
pas possible, en effet ,dans l'état actuel, d'ap-
pliquer les dispositions qu'elle contient, et si
le Conseil federai voulait attendre d'avoir ar-
rèté touites les ordonnances qui y sont pré-
vues pour mettre la loi en vigueur, sa déci-
sion ne pourrait intervenir avant le lcr fé-
vrier 1908. Mais, selon toutes probabilités, il
appliquera successivement les dispositions de
la loi au fur et à mesure qua les 'travaux ld'or-
ganisation seront achevés. Il oommencera par
maitre en vigueur les dispositions qui ont trait
au contròie à la frontière. Quant aux ordoii
nancés relatives àu contróle des viandas, efes
vins et d'autres denrées à l'intérieur du pays,
elles seront préparées par deux commissions
spéciales, l'une de vétérinaires, l'autre de chi-
mistes, dont le champ'd*études sera nettement
circonsorit. Lorsque ces travaux préparatoi-
res seront assez avancés, les oommissions se
complèteront l'une et l'autre en appelant des
représentants des branches intéresi3ées (bou-
cherie, viticulture ,denrées coloniales, etc.) qui
auront ainsi l'occasion de faine entendre leurs
vceux

Examens de maturité
Le Conseil federai a arrèté le règlement et

le programma nouveaux d'exaniens de maturité
pour les candidats aux professions libérales et
il a décide que l'un et l'autre entreraieint en
vigueur le ler avril 1908.

La règlement dispose notamment que fes exa-
mens de maturité canj tonaux et fédéraux dar
vront porter sur les branches suivantes : 1. Lan-
gue maternelle; 2. deuxième Iangue natìonale;
3. latin ; 4, troisième Iangue naitìionale ou an-
glais ; 5. histoire et géographie; 6. mathémati-
q'ues ; 7, physique ; 8, chimie ; 9. histoire natu-
relle ; lO, dessin. —. Le grec n'est donc pas (dé-
claré obligatoire. ••„;

Le règlement .traili© en oUtre spécialement les
certificats de maturité des ecoles industrielles
et des gymnases scientifiques qui ont concio
avec l'Ecole polytechnique une convention as-
suiranjt à leurs élèves l'entrée sans examen dans
cet établissement. Les jeunes gens en posses-
sion de ces certificats pourront obtenir, après
un examen complómentaire de latin, Un certifi-
cai de maturité pour l'admission aux examens
fédéraux de médfìeine, à condition : 1. qu 'ils
aien t régulièrement •terminé.les cours de Ja clas-
se supérieure du gymnase scientifiquis on de l'é-
cole industrielle où ils ont fait leurs études ; 2.
que les certificats délivrés par oes ecoles et
gymnases renferment les notes sur fes 3 bran-
ches suivantes du programme de maturité ;
Iangue maternelle, deuxième Iangue nationale,
troisième Iangue nationale ou anglais

Décisions du Conseil d'Etat
Séanee du 9 juillet

Il est alloué un subside de fr. 100 la ta
Société cantonale de gymnasiLÌque pour pren-
dre 'part à ia  fète federale de gymnastique (qui
aura lieu à Berne ©n juillet courant.

— M. Thaytaz Basile, instiitiuteur à Ayer, est
agréé comme agent du prepose aux poursuites
du districi de Sierre, en remplacement de M.
Caloz Gaspard.

— Il est accorde à la direction de fla 'Biblio -
thèque cantonale de St-Maurice l'autorisation
pour une tombola.

— Est homologuée, sous certaines conditions
la concession des forces motrices de la Dran-
se par la commiun© de Liddes en faveur de,
MM. Dietrich & Closuit ou leurs ayant-droits.

Il est créé uh second débit de isel &
Martigny^Bg. et Mmo veuve Valentin Darbsl
lay, négoc. en est hònimée teinancière.

— Sont approuVés' sous cartaines réserves
et conditions les plans de situation et de cons-
tiiuction de la maison d'école de Sierre, dres-
sés par rarchitécté""Baur.

Conseil d'Etat
L'entrée au Conseil d'Etat de M. R. da Wer-

ra a donne lieu à un remaniement partici des
dicastères ; le nouveau Conseiller d'Etat prend
le dicastère des fanances qu'occupait M. Jos.
Kuntschen ; ce dernier est chargé du départe-
ment des Travaux Publics en remplacement efe
M. Ch. de Preux démissionnaire. Les autres
Conseillers d'Etat conservent leur portefeuille.

Dans le courant de l'année i.l seira procède a
un remaniement du règlement du Conseil d'Etat

Sierre—Election d'un député
On nous communiqué le resultai total de

l'élection compilémentaire du 8 juillet 1906 dans
la districi de Sierre pour la nomination d' un
député en remplacement de M. J.-M de Chas-
tonay decèdè.
Citoyens habiles à voler 3081
Onl pris part au vote 1632
M. Ch. de Preux, ancien conseiller
d'Etat a obtenu, suffrages 1569

Voix éparses : 36; billets n'uls : 27.

Ees voies d'accès au Simplon
Le comité d'initiative du Lcetchsberg, s'oc-

cUpe actuellement de la constitution de la so-
ciété du Lcetschberg à laquelle l'Etat de Ber-
ne passera la concession de la ligne, accordée
par la Confédération pour 80 ans à dater du 23
décembre 1891.

Le prospectus dit que la Société se nominerà
Berne-Lcetschberg-Simplon. Capital : 45 mil-
lions en 90,000 actions de 500 fr. Siège : Berne.

Le prospectus dit que le Loetschberg est la
voie d accès au Simpion la plus importante et
la plus courte, la première des lignes à travers
les Alpes par la zone commerciale quelle com-
mandé et les intérèts économiques qu'elle sert.
Elle met en communication avec Milan : le nord
et l'est de la France, la Belgique, la Hollande,
l'Alsaee, le Luxembourg, la vallèe du Rhin,
toute la grande Bretagne, par la voie la plus
directe et la plus rapida. La zone que le Lcetsch-
berg commandé est comprise entre fes deux li-
gnes Delle-Paris-Dieppe et BàJe-Francfort-Ham-
bourg.

Les longueurs comparées stoni en kilomètres :
Calais-Milan Paris-Miilan

Via Delle 1069 844
Via Frasne-Vallorbe 1099 847
Via Gothard 1152 897

Le prospectus ajoute qu'à l'échéance de la
concession la ligne sera rachatèe par la Con-
fédération; oelle-ci peut Ja racheter aussi .au
bout de 30 ans d'exploitation. Le prix du rachat
est détermine par 25 fois la recette moyenne des
dix dernières années d'exploitation. 11 suffira,
en tout état de cause, à rambourser les obli-
gations et les actes de priorité.

Alpinisme
On écrit de Zermatt qUe la saison des ascen-

sions a comimencé, at la plupart des principales
sommités de la oontiiée, délaissées depuis hui,t
mois, ont recu leur première visite de l'tinnée.
Il faut anragiistrer, entra autres prouesseS, celles
de deux dames anglaises, déjà bien connues
comme alpinistes expérinientées : Miss Louisa
Murray (Hensington), et miss Rboda C. Hind-
ley (Highgate-London). Accompagnées du flui-
de Christ Burgener, de Grindelwald, elfes ont
quitte GrAoble le 3 juin, eli. passe' par ile Dau»
phiné et la Haute-Savoie, pour sa rendre à
Zermatt, presque sans toucher les vallées. Au
cours de ce trajet elles ont gravi ou traverse (les
sommeJs suivants :

Pie Trois Evèchés, Col de la Lauze, col de
Clòt des Cavales, col de la Tempie, col de |Ca-
libier, col d'Iséran, col de la Galise, col de
Nivolet , Grand Paradiis, col Lauzon, Ja Gri-
vola.

Ces ascensions étaient faites po:ur la pre-
m ière fois au coure de catte saison.

Puis suivaiant la Bacca di Nona , le col da
Théodule et le Rimpfiscborn.

Pour oourooner leurs exoursions, ces dames
se prop iu saient de faire encore l'ascension du
Cervin ,mais le temps pluvieux de la semaiî
passée a ampèché l'exécution da ce projet .
Toutes ces oourses se isont passées sans le
moindre incident.

* * *
La première traversie de l'année du Rothorn

de Zina! a eu lieu hier mardi.

La première ascansion en 1906 du Dòme des
Mischabal a en lieu ce matin mercredi.

Frappé d'apoplexie
Le propriétaire de l'hotel Savoy à Chamo-

nix, M. Tairaz, se tiouvant à Brigue où il
logeait à l'hotel des Postes, est bombe frap-
pé d'apoplexie sur la place St-Sébastien. Il a
suceombé quelques heures après. Son corps a
élé transporté à Chamonix.

Incendie
Un incendie qui a éclaté lundi à Gamsen

a détruit deux granges avec écuries nouvel-
lemenl construites. Le bétail n'a pu etra sau-
ve qu 'à grand'peine . On ignore la cause du
sinistre. ¦, |

Sanaturium Clairmont 7 Sierre
Le premier rapport de la Società auxiliaire

du Sanatorium de Clairmont s/ Sierre nous
fo u rni t les renseignements suivants sur la mar-
che de cet établissement:

«Il a été assistè pendant l'année 1905, 46
malades qui se répartissent comma suit : Ge-
nevois : 27, Suisses : 8 et étrangers : 11.

On a constate an general une amélioration
réeJle et sensible surtout quand il s'agit, de
malades au-dessous de 30 ans (jeunes gens
ou jeunes filles) et qu'il y a ani pour quelques
uns d'eux une prolongation de cure de tnois
mois.

La saison d'été, c'est-à-dire de fin juin àu
30 sep tembre est pl utòt pour le Sanatorium lune
saison morte ou vide, en oa sens que le nom-
bre des malades baisse beaucoup; aussi a-t-on
fait en 1905 lun nouvel essai de colonies da (va-
cances po'ur enfants, celle de 1904 ayant don-
ne d'excellents résultats.

Du 13 juillet au 2 septembre, 19 enfants
des deux sexes ont. été envoyés.

La Société a été obligée de combler le
défici t laissé par l'exploitation de 1905, car la
Fondation ne possedè pas de fonds.

La fortune de la Société se montai! au 31
décembre 1905 à la somme de fr. 71,435,40,
représentée par des valeurs da tout premier
ordre et un petit solde en caisse de fr. 2.285,40.

Broyé contre un rocher
Un cultivateur de Salvan, M. Pierre Gay,

aU chalet de Charìanoz, avait envoyé ses en-

fants garder un troupeau de génisses dans les
pàturages, à une demi-heure du chalet. Vers 11
heures, l'un des garconnets revint tout en lar-
mes et narra à son pére que son frère était tom-
be d'un rocher à la montagne de l'Allière et
qu'il s'était tue.

L'enfant était atendu dans une mare de sang,
au pied d'un rocher da 70 mètres de hauteur.
C'est en voulant. ramener les bèles égarées qu 'il
s'étai t rendu au bord du rocher où il x glissò.
Il avai t de nombreuses blessures à la figure et
sur tout le corps et le cràne déibncé. 11 respi-
rait encore, mais peu d'instante après, il ex-
pira. I

Iflartigiiy-Chamonix
L'ouverture de la ligne de Chamonix à aVr-

gentières est fixée au 15 juillet. Les stations
sont : Chamonix, Les Praz , Les Tines, «\rgen-
tières. Quinze trains dans chaque sens desser-
viront ces stations jusqu 'au 15 septembre.

Plaintes justifiées
Les habitants du districi de Monthey con-

tinuent à exprimer leurs plaintes au sujet die
la prétérition dont ils sont l'objet par rapport
au service de la ligne de chemin ife fer Bt-
Maurice-Bouveret. Nous avons déjà dit com-
bien ces doléances sont justifiées. Il faut es-
pérer que les C. F. F. votidront bien leni i
compte du mécontantemant general qui se ma-
nifeste avec plus d'àpreté depuis l'ouverture
de ia ligne du Simplon parca qua les intéressés
avaient oompte à calte occasion sui- una a-
mèlioration de la tigne Sl-Mauricc-Boiiveret.

Ees variations périodiqucs
des glaciers des Alpes

Le « Journal des Stations du Valais » public
le 26" rapport sui' les obsarvations des glaciers
des Alpes en 1905 par M. le professeur F. A.
Forel en collaboration avec M. le professeur
Lugeon et M. E' . Muret, inspecfcuiN en chef
des forèts à Lausanne. Nous relevons quelques
passages de cette intéressante elude an ce.
qui concerne les Alpes valaisarmes.

Le nombre des glaciers obsarvés an amont
du Léman est de 39.

Glaciers en décrue conlirmée:
Alatiseli, Allaàin, Aroila, Bies, Breney; Du-

rand, (Zinal), Fee inférieur, Ferpècle,
Fiesch, Findelen, Corner, Grand Désert , IVIont-
fort , Otemma, Rhòne, Trient, Turtmann ,Zmutt.

Glaciers en décrue inlerruinpue par une crue
douteuse ou incertaine. Sont indiquès chaque
glacier pour lequel une observation plus ou
moins précise a signale une crue ; oette obser-
vation n'ayant pas été oonfirmée par une cons-
tation analogue ultérieure, l'état de crue est
très pan probable. Par prudence scientifique
on peut signaler 7 glaciers :

Data, La Neuvaz, Paneyrossaz, Pian N éve
le grand, Pian Néve Je pelit, Sateinaz, Valsorey.

Glaciers en crue oonfirmée. Ceux poni
lesquels une crue. temporaire a étó vérifiée par
deux observatiions au moins, dans des années
successives: 12 glaciers. Quand les deux an-
nées de crue observée sont immédiiateanent 0011-
sécutives, la crue peut ètre dite certaine ; quand
ces obsarvations de cnue sont séparées par
d'autres observations de décrue, la crue est
incertaine, douteuse; c'est l'état stationnaire
qui est probable. Est indiqué pour chaque gla-
cier les années où (la cjrlulei a (étónotée ; p|our quel-
ques glaciers depuis longtemps en observation,
est indiqué la début de la phasa de crue '(Les
Grands, Zigiorenove). En dehors des dates in-
diquées, oes glaciers étaient en décrue.

Boveyre 1895-1901 ; Corbassière, 1897-1898
Dard , 1899, 1901-1902 ; Gassenried, 1896-1887
1904 ; Les Grands, 1884-1895 ; Kaltwassei
1898, 1901-1903 ; Lcetschen, 1893-1896, 1300
Les Martinets, 1902-1904 ; Moiry, 1837-1898
Prapioz, 1902-1904 ; Scex-ltoiu^ 1899, 1901
1903 ; Zigiorenove, 1879-1896.

De cas glaciers en crue confirniée trois seule-
ment. ont eu des crues importantes : Zigiore-
nove, en crue depuis 1879 à 1896, pendant 18
ans consécutifs, est un des beaux exemples
de la crlue du XIX"10 siècle. Les Grands ont
Cu, eux aussi, de 1884 à 1895, soit 'pendant 12
ans, 'une manifestation de cette mème crue- Bo-
veyre a montre de 1895 à 1901, soit pendant
sept ans ,une crue due, semble-t-il, à un évè-
nement locai ; réboulement d'un gjacier sus-
pendu aurait augmente itemporairement l'apais-
seur du glacier et cause l'allongement en lon-
gueur. Quant aux autres crues des glaciers, si-
gnalées dans notre tableau, elles ont dure deux
ou tiois ans au plus, et nous ne savons com-
ment les expliquar ; la répétition d'observations
de mème sens semble en affirmer l'authenli-
cité, mais leur signification nous echappe.

Répétons-le : pendant tout le reste de la pé-
riode, en dehors des dates indiquées, ces gla-
ciers ont été en décrUe plus ou moins manifeste.

* * *
M. Lorétan, inspecteur forestier, à Sion, si-

gnale une forte «fAminution d'épaisseu r des gla-
ciers du Grand Désert, de Durand et de Zigiore-
nove. Elle est pour Jes deux premiers gla-
ciers de 8 in. et de 5 m.

Le glacier d'Arolla, au haut de la vallèe d'Hé-
rens, est compose de trbis affiuents : le Za
de Zan Mitre les Dents de Bouquetins, le Mont
Brulé, l'Evèque et le Grand Mont Collon ; le
glacier du Mont Collon entre le Grand Mont
Collon ,rEvèque et le Petit Mont Collon, la
Vuibez entre le Petit Mont Collon, la Vaig-
netle et la Serra de Vuibez. D'après un lev©r



géologique, trace en 1905 par M. E. Argand,
étudiant ès-sciences, à Lausanne, le "bras o-
riental, celui de Za de Zau est séparé, ou Va
bientòt Tètre, du "bras de Collon; ies rochers
apparaissent sur le seuil qui unit le Pian de
Eertol au Grand Mont ColJon, et, si la inorai ie
qui les entoure cache encore un peu de
giace, on peut prévoir une rupture prochai-
ne at la formation, en oe point, d'un front «da
glacier Za de Zan qui cesserà d'alimentar direc-
tement le glacier inférieur d'Arolla. Le Vuibez,
de son còte montre au milieu de la belle cata-
racte de glaces plusieurs pointements de ro-
chers qui ont appara depuis l'achèvernent de
la feu ille 531 de la carte Siegfried, en 1877.
Si la décrue puissanle qui se manifeste dans
ces glaciers continue enoore quelques années,
on pouirait vSir, là aussi, une interruption
de l'alimentation directe du glacier inférieur.

D'après les observations de M. J. Guex, pro-
fivsse'u i- à Vevey, le glacier du Trient a une dé-
crue de 24 m.

N O IIVBLLBS DBS CANTONS
Berne

LE MERCURE '
L'assemblée generale extraordinaire du

« Mercure » (Maison speciale pour les cafés)
qui s'est. tenue à iOllheh le 3 eouiiant, la porte Ile
capital social de 500,000 à 1 miJlion da [francs.
Une adjonction aux statuts énonce oomme nou-
veìles affaires: La création de magasins de dé-
taiJ , la participation à des entreprises similai-
res, l'acquisàtion ou la location d'entreprises
do mème nature ou analogue déjà existantes. A
été* appel é à fai re partie du conseil d'admi-
nistration : M. le Dr Hugo* Diejtchi, avocat et
maire d'Olten . M. Dietchi a également été
désigné en qualité de vice-président du consei l
d'administration .

La Société « Meroure » compte actuellement
75 succursales en Suisse.

ENFANT BRULÉ
Lundi, un garconnet de 4 ans, à Fribourg,

jouait avec des allumetites en compagnia d'en-
fants de son àge. Tout-à-cloup, ses habits pri-
rent feu et le gamin, épouvante, s'enfuit en
crianl d<ons un corridor. C'est là que des pas-
sants le tiouvèrent et réussirent à éteindre les
flammes. Le pauvre patiot, qui a d'atroces
brùlures à la poitrine, au visage et aux deux
bras, a été transporté de suite à l'hòpital.

On désespère da le sauVer.
* * *
PRESSE

M. l'abbé Jean Quarbenoud, chanoine dei St-
Nicolas, dàrecteiur des éooles primaires et se-
condaires de la ville da Fribourg, vient d'ètre
nommé rédacteUir en chef du j 'Oumal la «Li-
berté » da Fribourg, en remplacement de M.
L. Bise appelé aux fonctions de reoeveur du
districi de la Sarine.

Tessin
LA CONTREBANDE

Quatre femmes de Banzo essayaient de faire
passer par contrabande, samedi dernier, en
Italia, des provisions de sucre, de café et de
tabac. Poursuivias par les douaniers, les con-
trebandières cherchèrent à s'enfuir ; trois y
réussiient, mais l'une d'ellas qui s'élait ca-
chée dans Un ravin, fut mordua par un Iser-
pent et mourut quelqiues heures après. La qua-
trième, la salute ayant, pu ètre arrètée, dut
payer une amende de mille francs.

Vaud
EN CUE1LLANT DU TILLEUL

Dimanche, un agriculteur de Mo'udon, cueil-
laj t du tiileul sur un arbre piante au bord
de la route. Tout à coup une branche' se rom-
pi! sous lui ; il fut precipite sur le sol. On
le releva sans connaissance et on le Lranspor-
ta à l'Infinmeria, où il mourut deux heures
plus tard, sans avoir repris oonnaissance. Il
élait marie et laissé deux fillettes de 12 et
14 ans.

PLAISANTERIE COUTEUSE
Le dimanche 25 mare dernier, à Schoenen-

berg, quelques jeunes gens pénétraient vers
10 heures du soir dans l'auberge du « Froh-
sinn ». L'un d'eux, le fromager Jacob E-
gli , ne tarda pas à s'endormir la tète ap-
puyée sur la table. Ses collègues cherchèrent
à. l'éveiller en l'appelant, mais il n'y réus-
siient pas. C'est alors qua le jeune Walther
Baumann inmgina d'introduire dans l'oreille
du dormeur un entonnoir de fer-blanc. Cela
fait, Baumann appaia son camarade de toute
la force dà ses poumons.

Le dormeur s'éveilia enfin, mais il avait
le tymplan percé.

Traduit devant les Itribunaux, Baumann s'est
entendu condamner à 40 fr. d'amende, aux
frais du procès et à fr. 300 d'indemnité.

* * *
LA TROUPE ET LES GRÈVES

Le calme n'ayant pas cesse de regnar, malgré
la grève des macons, le gouvemement à décide
de supprimer la mise de piquet de trois batail-
lons d'infanterie et d'un escadix>n de cavalerie.

Les hommes des troupes mises de piquet doi-
vent, tout en continuant leurs occupations ci-
viles, se tenir à la disposition de l'autorité mi-
litaire cantonale et ètre prèts à prendre le ser-
vice au premier signal.

EOHOJS* le projet de loi sur le repOs hebdomadaire dé-
jà adopté par le Sénat.

L'article premier est ainsi concu:
« Article premier. — Il est interdit d'occu-

per plus de six jours par semaine un mème
employé ou ouvrier dans un étaf>lissement in-
dustriel ou commercial ou dans ses dépen-
dances, de quelque nature qu'il soit, public
ou prive , lai'que ou religieux, mème s'il a un
caractère d'enseignement professionnel ou de
bienfaisance.

Le repos hebdomadaire doit avoir une du-
rée minimum de 24 heures consécutives.

L'article 2 prévoit que le repos hebdoma-
daire doit ètra donne le dimanche et enumera
leg exceptions que peuvent necessitar les cir-
constances.

* * *

LES TOMBEAUX DES PAPES
On a découvert récemment à Rome, à la

hauteur des catacombes de Sainte-Priscille, qui
sont situées sous Ja villa Savoia, appartenant
au roi, les restes de la basilique Saint-Silvestre
où sont les tombeaux de sept papes des quatriè-
me cinquième et sixième siècles. Pour permet-
tre à la commission d'archeologie sacrée de
continuer les fouilles, le roi vient de lui faire
présent d'un morceau de terrain de Ja villa
Savoia.

* * *

UN MOT DE CLÉMENCEAU
Un joli mot du ministre francais da l'In-

térieur, que l'on se raconte dans les couloirs
de la placa Beauvau, et qui a deride les em-
ployés eux-mémes, pourtant assez moroses de-
pUis quelque temps.

M. Clémenceau arrivé à l'impreviste dans
un des bureaux du ministère- Il apereoit un
employé qui dort à ppings ferUiés. Le chef
de bureau, très confus, veut secouer le dor-
meur. i.

Mais le ministre, avec un fin scurire:.
— Ne le réveiUez pas : il s'en irait...

* * *
LA DÉSINFECTION DES

TROUPES JAPONAIS ES
Las Japonais nous servent d'instructeurs a-

près s'ètre instruits chez nous. Les missions
militaires d'Europe qui ont élé envoyées à
la suite de leurs troupes ont dù beaucoup; a
apprendre. L'hygiène militaire a elle aussi uti-
lament glané en Mandchourie. Le médecin-ma-
jor Matignon, da l'armée francaise, commu-
niqué une note sur les précautions ppses par
le service de sante japonais ponr empècher
les troupes retour de Mandchourie, da porter
avec elles des germas d'epidemie-

Tous les soldats at tous les effets revenant
du « front» furent méticuleusemeat désinfec-
tés dans des établissements quarantenaires
constrittits à cet effet . Et cai ne fut pas imince
besogne que da désinfecter par des bains sa-
vonneiux près d'un million d'hommes et par
des étuves sous pression, par des étuves à va-
peur formalinéa fluente ou par de simples
sprays formalinés tous les effets de cette é-
norme armée.

* * *
SISOWATH AU MONT-BLANC

Sa Majesté Sisowath ,roi du Cambodge, fait
son tour de France au grand épatement des ba-
bauds.

Sa visita ainsi que cella des princes du sang
et des gracieuses danseuses de la cour , est
attendue dans la vallèe de Chamonix.

On assure mème que Sisowath exoursionnaia
au glacier des Bossons. t s,

Pensaz si la population de Chamonix attend
avec impatience cette visite royale et quei ac-
c'ueil enthousiaste est préparé à Sisowath..

Un grand bai sera donne à cette occasion al
les organisateurs espérant que les gracieuses
cambodgìenues de la suite royale y prendront
part.

Nouveìles & la main
Une enquète est ouverte au sujet de la déno-

mination à donner aux canots-autiomobilas.
— Rien da plus, simple s'écria ce nigaud de

Tétejaune... Appelez-les donc : «Eautomobules ».

K T R A N I T EB

LES MORSURES DES VIPERES
Lundi, un étrange accident est survenu dans

une prairie située sur le territoire de la com-
mune de Golhange dans le grand-duché de
Luxembourg. Mme Julia Hermant, femme d'un
cultivateur de cette commune, était venne fa-
ner ,en compagnie de plusieurs autres fem-
mes du village, et elle aVait pris avec eftle
son nouveau-né, àgé de six mois à peine. A-
vant de sa mettre à l'ouvrage, elle s'assit coi»
tre une haie et allaita son enfant. Mais la
chaleur était déjà lourda et la jeune mère
s'endormit. Quelque temps après, elle se ré-
veillait en poussant des cris déchirants. Les
autres femmes accoururent et trouvèrent Ja
malheureuse se débattant sous les morsures
d'une enorme vipere. L'enfant, lui aussi, était
criblé de morsures et ne donnait plus signe
de via. On transporta la mère et l'en-
fant à leur domicile, où uh médecin fut man-
de en toute bàite. Il prodigua ses soins aux
deux victimes ,mais l'enfant ne tarda pas à
succomber dans d'atroces souffrances. Quant
à la mère, elle se trouve dans un état qui
inspire les plus vives inquiétudes.

ESPAGNE
GRAND INCENDIE A SÈVILLE

Hier, mardi, au palais du gouverneur
¦civil, un incendie a éclaté. Les archives sont
détruites, la caisse est sauvée.

Le feu s'est propagé aux maisons voisines
dont trois ont été détruites, entre «autres le
poste de la garde civile, où des caisses de
cartouches ont, fait explosion.

A' 3 h. et demie le toilt de {l'église Saint-Paul
s'est effondré. L'eau manquant, l'incendie con-
tinue. Quelques personnes ont été. légèrement
blessées.

FRANCE
LE REPOS HEBDOMADAIRE

La Chambre francaise des députés a vote

Ta 'AFFAIRE
Les chambres réunies de la Cour de cassa-

tion délibèrent en ce moment sur l'arrèt à
rendre dans le procès Dreyfus. Tout fait pré-
voir que ce dernier sera acqUitté.

Deux condamnationsy un acquititement qu'
est-ce que cela prouve? ¦¦:.... •'

ITALIE
LES MAGISTRATA MECONTENTS

Après Ja grève das tramways, — qui, en-
tra parenthèses, semble devoir s'étamiser pour
la plus grande tranquilité des passants, — Va-
t-on avoir en Italie une grève de magistrats ?

Voici qu'on annonce oomme devant se réu-
nir prochainement à Rome un congrès dei plus
de trois mi l le fonctionnaires dépendant du mi-
nistère de Ja justice. Panni les adhérents figu-
rent non seulement de jeunes j uges, mais 'un
bon nombre d'anciens magistrats qui occupent
un rang élevé dans l'administration judiciaire .

Ce congrès, qui , suivant le « Mattino » pour-
rait presque prendra le nom de « cornice », à
pour but l'exposé et l'examen de revendications
faites par le corps tout entier de la magistra-
ture ital ienne. En voici mielques-unes :

Les simples juges se plaignent da ce qu 'on
leiur fai t perdre un temps enorme à contresigner
desi ivres da commerce et des pièces d'état-
civil.

Toute la magistratura est presque chaqua an-
née, mise à réquisition pour diriger les opéra-
tions élactorales. administratives.

Les cours d'appai sont aocablées par un nom-
bre excessif de causes éJectorales.

Les juges de paix sont moJastés par de petiil.es
et insupportabJes corvées qui n'ont rien à voir
avec les fonctions de magistrat.

Les traitements n'ont pas été augmamtés off
ne l'ont été qua dans une mesure ridiente.

Les promotions et fcransferts sont toujours
l'occasion de plaintes interminàbles et souvent
justifiées.

Enfin les magistrats se prétendant mis dans
lime situation d'inférioritò humiliantie visà-vis
des bureaux financiers du royaume, « ponr les-
quels, en matière financière, la partialité ré-
glementaire en faveur du Trésor 'est comme un
propédeUtiqua à l'école du favoritisme. »

On raconte qu'une délégation s'est rendue
il y a quelques jours aupirès du: ministre des
graces et de la j 'ustice. M. Gallo aurait spi-
rituellement feint de croire que les delégués
voulaiant l'entretenir de questions jurid iques
et de graves probJèmas relatifs au Code, et
n'a'urait pas eu l'air da eomprendre qu'il s'a-
gissait de revendications d'intérèts privés et
que les magistrate s'apprètaienr à suivre Texani,
pie des différents corps da métier.

LES BRIGANDÀGES

RUSSIE
EN CONSEIL DE GUERRE

Le conseiil de guerre mairitime de Russie
a siégé hindi à Cronstadt pour juger les of-
ficiers acousés d'avoir livré le torpilleur Pie-
dovi aux Japonais pendant la dernière guerre.

Quatre officiers reconnus coupables avec pré-
méditation ont été condamnés à ètre fusillés.
Toutefois le conseil de. guerre1, étant données
les circonstances atténuantes qui militent en
leur faveur, a décide de prier le tsar de com- I volés
m'uer la peine en un décret d'exclusion du I ..—,
sanace avec parte de certains droits.

L'amiral Rodjestvensky et d'autres officiers;
qui étaient. également, pou rsuivis, ont été ac-
qui ttés.

Moscou 11. — Deux inconnus annés ont
pènètré dans KLì\ compartimant du train allant
de Iaroslaw à Moscou où se trouvait le cais-
sier d'lune carrosserie. Us ont blessé le cais-
sier, volé 25,000 roubles, puis tire ìa sonnobte
d'alarme et profité de Tarrèt du train pour
s'enfuir . \

* * * /
Varsovie, 11. — Dans la cour de la direc-

tion des chemins de far de, l'Etat une bande
d'hommes armés a attaque deux employés et
deux soldats qui transporfaient de l'argent à
la caisse principale.

Un des soldats a été tue et l'autre blessé ; tes
employés n'ont pas été atteints.

Trois sacs contenant 6000 roubles ont été

ETATS-ENIS
CURIEUSE EXPÉRIENCE

La mlunióipalité de New-York fait en cai mo-
ment luna curieuse expérience- Elle eimploie dix
mille enfants des quartiers pauvres d'East-Side
au balayage et au nettoyage das rues.

Le public s'am'use beaucoup- des obsarvations
sévères qwe les jeunes balayeunis pmenant leurs
fonctions très sériausement adressent aux per-
sonnes qui jettent du papier sur la voix ipubli-
que, et se so'umet de bonne gràoe à leuirs obseir-
vations. ?

Le nombre d'artrestations d'enfanifcs dans les
rUes pour vagabondage a beaucoup diminiié.

VENEZCEEA
LA MAGNANIMITÈ DE CASTRO

Tous les prisonniers" détenus dans la for-
teresse de l'ile San-Carlos, à rexception de
ceux convaincus de trahison, ont été mis en
liberté à l'occasion du retour du general Cas-
tro au pouvoir, qui a donne lieu à de gran-
des fètes.

Les bians des prisonniers leur ont été ren-
dus.

D E P E C H E S
LA GREVE DE ZURICH

Zurich, 11. — L'office municipal de con-
ciliation a décide de soumettre aux patrons et
aux ouvriers des propositions en vue de la
conclusion d'un compromis. La journée de tra-
vail serait de 10 heures en "1906, et 9 1/2
heures en 1907 et 9 heures, en 1908 et 1909.
L'office prévoit , en outre, une augmentation
progressive des salaires jusqu'en 1909.

LA RUPTURE AVEC LA FRANCE
Berne, 11. — La délégation du Conseil fe-

derai a conféré avec les négociateurs suisses
pour les traités de commerce et a examiné
la situation des négociations avec la France.

Le Conseil federai a arrèté ce matin te tex-
te de la réponse au gouvernement francais.

Il y réfute divers arguments présentés par
ce dernier.

Sur le fond, la note est absolument catégori-
que. Le Conseil federai déclare qu'il n'est pas
an état de taire da nouveìles propositions.

Las négociations sont virtuallement sinon
affectivement closes.

La note sera expédiée: aujourd'hui au gou-
vernement francais et. remise ©n doublé oet
après-midi à M. Revoil.

AU TRANSVAAL
Johannesbourg, 11. — Ori signale des

attentats commis pai- des indigènes dans la
Ville et Jes environs. Des malfaiteurs emploient
des revolvers.

Des coolies chinois, acoompagnés d'indi gè-
nes, ont attaque une maison habitèe par des
Italiens, ont maltraité un homme et. outragé
une femme.

C'est la première fois que les Chinois sa 'Ji-
vrent à des faits semblables. Quatre Chinois
ont été arrètés.

LES DÉSORDRES ET LA RÉPRESSION
St-Péterebourg IL — Las autorités ont

décide d'interdire toutes les réunions en plein
air .a cause de leur caractère révolutionnaire.

ChaqUe jou r on signale dans; les différentes
parties de l'empire des rixes .entre la troupe
et les paysans.

PARTICUEIERS
AGRICUETEURS-ARTISANS

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

Ces vins ont été analysés par plusieuirs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréabtes.

Oscar ROGGEN, Morat

CHACUN SON PROPRE
FABRICANT DE EE»IONA»E !

Le Citrol en tablettes, délayé dans un verre*
d'eau fraiche, se dissout en quelques minu-
tes, en dégageant fortement de l'acide carboni-
que. Ea limonade ainsi obtenue est
des plus rafraiebissante et provo-
qué l'appétit ; elle est la plus économi-
que des boissons sans alcool et recomman-
dée par les médecins. Le Citrol se vend
dans toutes les épiceries, confiseries, drogue-
ries et pharmacies, aU prix de 50 cti. le tabe
de 14 portions de limonade. i

UN HOMME SATISFAI'!'

Iti. Floriloli Jean-Baptiste

Sa femme guérie par
les pilules Pinlc

Monsieur Fioritoli Jean-Baptiste, propriétai-
re à Salo ,rue Trahuoo (Italie) écrit.

« Ma f emina a été malade pendant six ans en-
viron. Ella a beaucoup souffert. da l'esfomlac.
Son mauvais estomac a cause le délabremen«!
complet de son organisme. Son appetit a d'a-
bord diminue et finalement s'est réduit à si
peu de chose, qu 'on peut bien dine qu'elle man-
gaa.it juste pour ne pas mourir de faim. Je tn'au-
rals jamais cru malgré cela que, mangeant
aussi peu, elle put, tant souffrir da mauvaises
digestione. Après ses si légers pepa*., où el-
le s'ingéniait àn 'absorber que tes alimenta les
plus légers, alle éprouvait d'es cramp'es, alle
ressentait des brùl'ures et alle en avait régu-
•Jièrement pour plusieurs heures à soUffrir. Ca
mauvais fonctionnement a oonduit ma famnia
très rapidement à 'un état de faibiliesse generale
extrème, à 'un état profond d'anemie sa raspi-
ration était devenue 'très oourte, alle e'ut de fre-
quente vertiges, de l'obseweissemant de lavu^
des migraines. Elle disait qu'elle n'avait plus
de sang dans Jes veines, parce qu'elle avait
constamment froid aux pieds et aux mains.
Ma femme, hien qua fatiguée, donnait pieu et le
repos qu'elle prenait était donc minime. Elle
a suivi plusieurs traitements pendant ces six
années, lorsqu'elle s'était rendu compte qu'un
traitement ne la so'ulageait pas, èlle es&'ayait
'un autre. Mais le soulagement tant désire ne
venait pas, de sorte qu'elle se désespérait a-
vec raison. On lui a indiqué que les pilìutes
Pink pourraient. sans doute lui taire du bien.
Ella en a pris, et dès la début je me Isuis (ren-
du compte que ce médicamient était bon par
la transformatiom qui s'operai!; chez ma femme
transformations dont te pouvais suivre les pha-
ses. Le traitement des pilules Pink a élé excel-
lent pour alle et lui a procure, en très peu fie
temps une guérison positivement inespérée. Je
Suis très beuireux de vous slgnateir oette cure
tout à fait remarquable. »

Les pilules Pinlc ne désappointónt jamais les
malades, l'aimélioration se produit dès les pre.
mières doses, la guérison est rapide, mème
dans les cas graves et anciens cornine oslui que
nous venons de citai-. Das résultats semblabteis
tes pilulas Pink en donneront toujoj urs, ,<ians
les cas de maladie ayant.pour origina la pauvre-
tó du sang, la «aiblesse du système herVeux.
Ces maladies sont très fréquerìtes; ce sont
l'anemie, la chlorose, la faiblesse generale, le
rhumatisme d'une part, d'autre part, la nJeluras-
tliénie, la débilité nerveusa, la danse de St-
G'uy.

Les pdl'ulas Pink sont, en venite dans toutes
les pharmacies et au dépòt MM. Cartier- et
Jòrin, droguistes, Genève, au prix de fr. 3.50
la boite, fr. 19 les 6 boites, franco.

Peate 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 cuire avec persii,
et ciboule, passez et assaisonnez avec 'une cuil
lerée de VÉGÉTALINE, autant de jus, faites
épaissir légèrement et servez bien chaud.

N

ThlB IU PTl? MIGRAINE , INFLUENZ A ^Il i JAalLulIlMaux dolete WCCni
IW REIIIEDE S0UVERAINÌ1HHÌ:
Bollo (IO poodrcs) 1.50. CU. llonaccio, pli'̂ .Conove
Toutes Pharmacies. Exiger le „l«EF0L".
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ET DANS LES GAHES

I»e BONHEUR D'UNE FAMIEL.E
repose sur la sante de chacun de ses mem-
bres. Tour conserver la santa, le café de toialt
Kathreiner est d'une grande importance. Pour
les enfants, c'est ce cfui remplacé le mieux
le café, pour les adultes c'est 'une excellente
et salutaire addition au c.»Fé.



Avanta ges
sont offerta gràce à mes adusta en gros ce qui
augmente chaque année la vente de mes chaus-
sures :

1° la bonne qnalitél
2° la bonne forme!

par eiemple : Nos. Fra.
Soultera forts pour ouvriers, ferrea. Ire qualité 40|48 7.60
Souliers <* lacer pour "messieurs, crochets,

ferrés, solides. . . . .  10|48 8.60
Souliers ile dimanche il lacer pour messieurs,

avec bouts. solides et élégants . . 40:48 9.—
Souliers pour dames, ferrés, solides . 86|4A 6.—
Souliers de dimanche à lacer pour dames,

avec bouts, solides et élégants . . 86)42 7.—
Sottines de dimanche pour dames, a élastiques

solides et élégantes . . . 86 42 7.60
Souliers pour garcons et f illettes, solides . 20 29 8.80
Souliers pour garcons et f illettes, solides 80 86 4.80

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

faction de ma clientèle et provènant de toutes les contrées de
la Suisse et de l'Étranger, sont à la disposition de tout le monde.

Mon premier princi pe est de ne point tenir de niarchandises

DE LA FEUILLE D'AVI S DU VALAIS , faites vos acha
dans les magasins et chez les negociants qui publie
leurs annonces dans ce journal.

L iYROGNERIE N'EXISTE PLUS
I n  óebantillou de ce merveilleux Coza est envoyé gratis

Gommercants et Industriels!!
9

Voulez-vous ouvt ir de nouveaux <iéhoii..iics ?
Voulez-vous donner plus (l'extension à vos affaires ?

Insérez dans la
Rod. Hirt , Lenzbourg

;

I
i

:

La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition
de chaussures de la Suisse.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais j sa femme penetra dans i 'atelier :
(13) I — Voyons, Al fred, et tes médailles ? JPu l'oc

. cuperas de Clai.re, quand elles seront prèbes,
; Elle a le temps, elle.
! Chaque lecon ramena la méme scène. M. Àu-
j bin ressaiisissait avec la dociiité d'un en fant
i son ebauchoir. Je lui pnoposai de le payer mi in

qu 'i.1 ne perdit pas inali lement les heures qu 'il
j me consacrai!. 1>J refusa... mais sa femme ac-

cepta. Dès lors noms pùmes travailler ensem-
' ble dans le calme. Ce petit homme pielu reux , qui

n'osait pap sou tenir un opinion contrarre à
cel le de sa femme1, était un. excellent professeur.
Tout ce qu 'il disai t était clair, intelligent et
fin. IJ ne songeait guère aux honneu rs, et sa
femme le lui reprochait durernent. N'avait-il
quitte Dijon que pour s'enfermeir entre quadre
murs ? Ne devait-il pas se produirei, intriguer ?
Qui se douterait de son lexistence, si on Uu» He
voyait pas. Cef.«on » mystérieux représenfail
Jes pu issants du jou r, fonctionnaires des J]eaux-
Arts , membres des commissions et des j urys,
hommes poJ itiques, qui distri buaient les com-
mandes et Jes croix. Est-ce quo les autres ar-
tistes n'intrig'uaient pas?... On intriguait d' a-
bord on t ravaiJlait ensuite avec l'assurance
d'un bénéfice. C'était très joli , l'art, pour l'ari ,
mais ca ne. rapporiait rien. Elle se lamentai:»:-;
puis , sa nature grossière décliaìnée, elle acca-
bla.i t son mari d'injures. Comment des artistes
peuvent-ils avoir de tels soucis ? M. Coulandot

ne parJait pas de ses marchandiseB cornine
Mine Aubin parJait des ceuvres dei son mari . Lui
écoulait , Ja figure résignée, appnouvant par
de petits mouvements de la téle les moindres
paroles. Elle invoquait mon témoignage, recla-
mai! mon assentiment. Doucemenit j' essayais
de la calmer; elle s'irritali. La mesure de riion
lan gage 1'indignait; elle n 'iestimait les gens
qu 'à l'abondance de leurs gros mots. Elle me
prédisait en méme temps Je plus sinistre a-
venii' persuadée que je manquais justemieint de
toutes ces qualités d'initrigue qui violentenl
le succès. Au lèste, cette étrange femme ne
m'accordal i nulle liberto ; si je m 'iisolais dans
ma chambre; elle m'obligeait à causer avec elle
ou à J'aider dans le ménage. Ses discussions
forcenées avee la bonne m'empèchaient mème
de travailler. Gomme ©Ile dessriiait fort habile-
ment, je la pria» Un jour d'imaginer quelques
dessins que je broderais ensuite - Eltei "celata
de rire et haussa les épaules.

— Vous a-l-on commandé ces broderies ? Se
ront-elle payées? Non, n 'est-ce pas ? Laissez
moi donc tranquille. Je n'irai pas dessiner pour
rien.

L'aulomne répandit sa première mélfui colie
sui' la campagne envirorinante. Ce n'étaient
pas I c-s te in tes rouges qui en octobre coloreml
les forèts de Gemili ; l 'herlie rase el brùlée dee
[oriifications se confondal i avec le sol ; les pe
tites tonnel les monìt.raierit sous leurs squ eleittes

de Jattes verles leurs tables bancaleis avee des
tessons de bouteilles ; les buissons dos haies re-
vèlaient Je ton sombre du bois mort... Le refus
Jnutal de Mme Aubin m'éclaira. La stupéfac-
lion oontinuelle, et si je puis dire , l' espècei d'a-
hurissement où je vivais depuis mon arrivée
à Malakoff , avaient paralysé mon energie et
mon intelligence. Ce village de banlieue était ,
en vérité, au bout du monde, plus éloigné de
Paris que Dijon . Retenue sans cesse au pavil-
lon par des travaux domestiques, ou tachan l
avec peine dans ma' chambre k utiJiser les
lecons de M. Aubin je n'étais quei raremen t
alleo dans Paris et encore accouipagnée par
Mme Aubin . .Te J ouai une chambre me de Ja
Tour , dans une maison d'ouvners. Cette> nou-
velle determina tout d'abord chez Mme Aubin
Une grande colere. E Ite m 'accusa d'ingratitude ;
puis ma brusqu e révolte en l'élonnatit l'adou-
cit peu à peu. La vie devint plus supportable.
Je Ira vai,! lai du matin au soir , dessinaut , bro-
dant, et je p renais mes' repas che/. ©Il©- Quand
j'eus confectionhé une vingtaine de broderies
airangements de fJeans , de boutons et de feuil-
les pour des robes, des cols, des ombrelles, die
sacs de bonbons, des écharpes, je demandai à
M. Cou l .in.dol quelques lettres de reeommanda-
lion . Il m'en envoya quatre piour des magasins
siil.ués l'uri faubourg Sainl-Honoré, près de la
rue Royale, l'autre Chaussée-d'«\ntin, le troi-
sième boulevard de Clich y, le quatrième boule-

vard Malesherbes. Un beau matin, mes |
beaux modèles rangés dans une longue b
de carton , je descendis. J'étais pleine d'es|
bien mieux j'étais sùre que mes broderies {
raient et j'entrai dans le magasin da faubc
Sainl-Honoré avec une parfaite assurance.
jeunes femmes examinaienl des coupons
denteile. Une jeune lille s'avanca :

— Que désirez-vous, mademoiselle?
— Parler a votre directiice.
— Vous voulez dire ; à la premièire sans d

te; mais je pourrais peut-ètre , si voius...
— Non non, c'est la première quei je v|

voir.
—¦ VouJez-vous me suivre ?
Une grande femme, un lorgnon campé

bout du nez, me toisa d'un air impertinent
tendis Ja lettre de M. Coniandoli. Elle, la
ouvrit ma boite remila mes broderies :

— Je regrelte infiniment , mademoiselle, li
no'us avons nos fournisseurs, et ce que v
me proposez n 'est pas assez paiisien. C
lourd, c'est provincia!...

Je me retrouvai dehors, marchant sans
voir où j'allai s, répélan l seulement les par
que j'avais entendues, riant parfois, oomme
ég-aiée, de ma confiance si vite détmite. A e
bon me présenter ai l leurs ? Ne recevrais-je
la mème réponse partout ?

Cornine ma chambre de Malako ff m'a serr
triste ce soir là TU  pleuvail; à i a  ciarle

FOIN C O U P É
pour chevaux

Hiickerli) saus poussière et bien propre 1
leur matière cornine propreté et coupé
ligne, livré dans des sacs à 50 kl. ou waj
2 coupes différentes au prix du jour.

A. BRRGG , fab. de foin con
Iti . .m'iiN.lorr n Albis (Zurich)

Médailles de hrnnze dans 2 expositious
liininli ' s  — Maison la plus  uncin ino dai

ce gèuro

Thoe de Ceylan
IlieS de Chine

Maison E. STEIfflANN
Thés en gros

A) (, K X E V EE ©
Demandez ce thè à votre ép lc.iei

FEUILLE D'ANS M YAUIS
Tarif d'insertion

IO cent, la l igne on son espace pour le Valais. 15 cent, pour la Suisse.
20 cpnt. ponr l'étranger.

Adre«8er le« or<1rRH d'insertion directement à l'administration du
Journal k Sion :

Imprimerie Gessler
rue de la Dent Bianche

ROMAN MODERNE
Vili

Mon inBitaiUaition ne demainda crue qued-
ques beuneis. Je pensaiis donc Lout de suite
travailler le dessm. .avec M. Aubin, broder,
cfueJquieS 'échantillons et courir ies magasins,
pour Jes offrir ; mon ardeur égalait mon inexpé-
rience. Comme Mme Aubin, depuis un mois
qu'elle habitai t Malakoff ,ne réussissait pas à
ordonner sa maison, elle m'y empioya. Un me-
nuj sier de l ' endroit avait juste ctoué les ri-
dea'ox ; Jes meubles se mèlaient dans les piè-
ces avec des malta défioeJées et les ciaisseis
décJouées. Son mari piassait ses journées dans
l'atelier et trois fois par semaine, le malin,
faisait son cours à l'Ecole des arts déaoiratifs .
l\ mangeait dans la salle à manger où les as-
siettes s'empilaient sur le tapis et couchail dans
une chambre où Je somimier posai t sur le plan-
cher. En réalité, j' aocomplis toute Ja besogne
car a cause de sa corpulence, Mme Aubin se
fauiiguait très vite. Quand tout fut termine, M.
Aubin se rappela sa promesse. Mais à peine
avions-nous ctommencé la première leijon, que

HILDEGARDE DURRENBER G
: . » PAR FERDINAND DE SéPIBUS

ciemment le pays de ses jeunes années. C'esl il arri vé k
vers lui que dans ma delresse retourna ma pen-
sée. Getto campagne misérable de Malakoff é-
vei l lait le souvenir des bois aiourdis par la
neige, et lo tum ivlite de Paris évoquait les pe-
tites rmes silencieuses de Dijon qui enserren t
le couven t des Vigi tandines. Je revoyais le
visage bou rru de M. Coulandot, l'abbé Guérand
appuyé à la fenètre de son cabinet, les mains
dans le^ poches de sa soulane, et les vieilles
demoiselles Idieboiut à leurs rayons. Ainsi le
passe me rappelail à. lui, au moment où j' avais
besoin de toutes. mes forces pour conqnéri r
l' avenir. Je n 'eus pas. le courage d'enlèndre
la cloche grèle de Malakoff célébrer par-dessus
les cris des gamins les fétej s de Pàques ;
mon cceur écoulait à travers l'espace la
voix grave de Saint-Benigne. Je partis tout
au matin, le jeudi saint, sans aver tir autre-
ment Jes Aubin lassée, épouvantiée par les dia
ficuJ tés, sans soutienvsans appui. Comme .deux
heures sonnaient, je poussai Ja porte , du maga-
sin. ¦ •

(à suivre)

Pour l'amour de Dieu , noble damei, qu 'esl
Hildegarde, ma fiancéc ? JJites-moa j

vous èn prie, toute la, véri té ! Ne me cachez I
rien ! • ..

L'Abbesse d'Annecy réf léchit un instant, puis
regardant le sire de Viège bien longuement,' '
elle lui dit enfin : i

—- , Oui, chevalier de, Henngart, il est de .
mon devoir de vous dire toube la vérité' !

Hildegaii'de, votre fiancée1, recut à Mcerell la
visite du sire de Mangepain venan t lui annoncer
vtì tre mort.. Il lui dit que vous aviez expiré
dans ses >bras et qu'il avait dù vous ppometjtre '
sous serment, de se rendre au plus tòt au Ichà- '
teau de Dùrrenbeirg pour y apporier la triste !
nouvelle et rendre la chaine d'or , à celle qui
la lui avait passée au cou Je jour ide isOn (départ |
La malheureuse en perdit . pnesque la raison '
et bientòt après, elle quittait Mcei-eJl et son
cher chàteau de Dùrrenberg qu 'elle aimait tant i
pour se rendre auprès de moi. Quel que temps '
après votre fiancée prenait le. voile et pro-
non cai t ses vceux 1... Depuis Jors continua l'Ab-
besse d'une voix émiue, nuit et jou r Sceur Cha-
ritas, prosternée devant ]'au,bel de la Vierge
prie poni celui qu'elle croit morti... Laissons-

la dans cette croyance et ne lui bnsons pas
le cce'ur une seconde Ibis!...

! Uri grand silence se fi t. ensuite dans le par-
loir du couvent des reli gieuses cloitrées d*An-

1 necy I. .. Silence interrompu seulement par les
sanglots du malheureux chevalier de Iienng«art
p leuranl son bonheur perdo I. ..

* * *
Deux. jours après l'entretien qu 'eut Henngart

avec l'Abbessé du couvent. d'Annecy, oelui-
ci accompagné de son arili le sire de Chalais
qiuitta.it cette vi lle eri se diri geant v.qrs li val-
lèe dlu Rhòne ponr atfeindre Viège quelq ues
jours plus tard. .

De lendemain de J'arrivée à Viège les deux
cavaiiers reprenaient leur roule .sur ¦ Bri-
gue et traversaient cette petite bourgade , .pour
arriver enfin so'us les murs du chàteari de
Mangepain. .

| A leu r approche, la grande porte dir chà-
, teau s'ouvril touite grande pour donner: pas-

sage aux deux visiteurs, et bientòt après intro-
, duits dans la grande salle des chevaliers, ils se

trouvèrenl en présencei du sire de Mangiepain.
| Henngart alors lui jéta son gant à la face
i . et de Mangepain sans prononcer une parole ,

le ramassa.
Le lendemain près du Rhòne à Hohen fluhen,

•un combat à mort eut lieu entre les den x cheva-
liers. Mangepain qui , le matin quittait sori cluV

teau plein de sante et de vigueur , y rent
vers midi mortel lemen t blessé, conche sur 1
civière j il  mourut deu x jours après .

Quant à Henngart , après le combat , il reni
ta à cheval pou r se.diri ger sur Viège. Quelq
jours après il quittai t Sion chàteau pou r atti
dre Genève piuus Lyon et enfin Marseille ; 1
pri l la mer s'ur uii voilier se diirigeant sui
Sicile. l i "

De Syracuse, il reprit la mer à nouveau, p
une deslinixlion inconnue. On apprit p lus t
quo Henngart .sire d& Viège était entré dans 1
dre des cheval iers de Malte.

* * *

Le chàteau de Diirrenberg au-dessus du p
village de Mcerell, dui plus tard subir le s
de celui de Mangepain et de bien d'autres i
core, il fut dóliuil au XHIme siècle.
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Peut ètre donne dans du café, du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, dt
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans gite le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA. vaut mieux que tous lea discours du monde sur la
temporanee car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter livrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement que la femme, sa
soeur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner à ^on insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

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

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

ECHANTILLON GRATUIT C O Z A  I 1 . S T I T I J T E
Coupon No ne !
Découpez ce coupon et envoyez-le i 1' , Dent 416 307institut à laondres. F "
Lettres à affranehir à 25 ctn. 

J „„ Cliancel.y 1*̂ landre» (Angleterrej

de qii.-ilité inturietirt; qu 'on olirti si souvent sous des dusignations
troinpi'iisi's et qui ne se diatinguent que par le bon marche, et
non pas yor la sollditc. — Garantie pour chaque paire. —
Echange lmmuiliat et trance. — Prlx-courant avee plus de 800
lllustrations, f / rntis et franco. ~ ~ ~ '

lai ampe, je contemplais mes broderies étalées
suri a ftable. Oui, elles étaienl pesantes, commu-
nes ,affreuses ; oui, je n'avais rien de ce qu 'ai-
ment Jes raffinés. Et bnusquement, je m'assieds,
je me riiets à travaiJler ; je commence une guir-
Jande de boutons d'or.

Quant j'eus termine cette broderie , j'en fis
d'autres ;puis de nouveau je me diri geai vers
les magasins. Le cceur me battali ; M. Coulandot
à Paris, n'est pas un liomme très influent.
Chaussée-d'Antin. on me fil la mème réponse
qu'au faubourg Sainl-Honoré. Boulevard de Cli-
chy ,on n'ouvril mème pas ina botte. Boulevard
Malesherbes ,chez un confiseur, on garda le
modèle d'un sac à bonbons et l'on promit de
m'écrire.

L'hiver s'acheva. M. Aubin eut une com-
mandé importante de l'Etalt ; sa femme trioin-
phait. J'attendais vainement la lettre promi-
se. Cependant je m'obstinais; je cherclials das
dessins plus éléganls, des couleurs plog h«ir-
monieuses et je frappais à d'autres portes, à
peine regardait-on ce que j apportais. La fa-
tigue et le déseispoir me consumaient; il ne me
restait presque plus d'argent ; Mme Aubin , qui
pretendali m'avoir remboursé, en ine nourris-
sant tout ce qu 'elle me devaijt, ne voulait plus
me donner lune p lace a sa table aux mèmes con-
ditions. Combien de moqueries lui fournissai t
l'inutilité de mes efforts ! J'avais quitte Dijon ,
depuis bientòt un an. Qu'avais-je fai t , sinon
thertìre la sécurité du lendemain poiu- l'incer-

tilude incessante, dissiper mes économies si
péniblement amassées, et sentir plus durenieml
que jamais en face de la vie mauvaise la d'al-
ili esse lamenlable d'une isolée trop orgueil-
leusel...

.Te ne savais pas combien l'on aime incons-




