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GROS LOT&'SS « A* pmebiin

pour UN frane à"Ia personne qui gagnera le

Billets a un fr. sèrie Rouge-Jauue Cette Loterie ne remet jamais ses tirages et distribué tous
ses lots de suite. _ Écrire : Omnium. 65, Bd. Sebastopol Paris. Joindre envel'
affr. et- 2 l'r. pour un an Antitttàerculeux donnant tirages. 605

Avanta p s
sont oilerts grace a mes aehati en groi ce qui
augmente chaque année la rente de mea chaus-
sures *.

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

par oxeuiiilo
Souliers forts pour ouvriers, ferrés, ire qualité 40|48 7.60
Souliers a. lacer pour messieurs, crochets,

torrés, solides, . . . . .  40|48 8.60
Souliers de dimanche ù lucer pour messieurs,

avec bouts, solides et élégants . . 40|48 9.—
Sotilleri pour dames, terres, solides . . 86J48 6.—
Souliers de dimanche à lacer pour dames,

avoc bouts, solides et élégants . 86)42 7.—
Bottines de dimanche pour dames, & élastiques

solides et élégantes . . . 86 42 7.60
Souliers pour garcons et f illettes, solides . 26 29 8.80
Souliers patir garcons et f illettes, solides . 80 86 4.80

Grand choix de chaussures en tous genres.
D'Innombrablcs lettres de rotnerciement, constatanti la satis-

Nos.
40|48

40|48

40148
86|48

86)42

Frs.
7.6C

8.60

factlon de ma clientèle et proveuant de toutes les contrées de
la Suisse ot de l'Etrangor, sont a la disposition de tout le monde.

Mon premier principe est do ne point tenir de marchandises
de qualité Intérieure qu'on offre si souvent sous des déslgnations
trompenses et qui ne se tlistingttent que par le bon marche, et
non pus par la sol l i l if l :  — Garantie pour chaque paire. —
Echatigc iininciU.-tt et tranco. -
lllustratlons. grulla et franco

Prix-courant avec nlus de 800

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

de chaussures de la Suisse

S E R V A N T E
Sachant cuire et au courant des travaux du
ménage pourrait entrer de suite, chez Mme
HENRI CUJ5NAT Fils k PORRENTRUY,
(Jura bernois) Gage fi.*, 60.— et voyage rem-
boursé moyennant rester au moins un an.
Bon traitement assuré. (606) H-2084-P

ÉPICEA
LAINE DE BOIS

pour emballage «le fruits.
S'adresser au fabricant Emile KOD
à Vii lem* uve. 598

Thóe de Ceylan
I lieS de Chine

Maison E. STEMAM
Thés en gros Chute i cheveux

MAISON WURE ,àPont-St-Esprit(Gar d).A.GAZABNE,GendreelSu c", Ph"n(Ì8l ''"cla8so

Ie t  du grisonnement premature, de leurs causes
en general et des moyens d'y remédier.

# 6 E K E V E #
Demande» ce thè à votre ép icier

MALADIES . NERVEUSES
napIpSIRlìPrto U_7_j_>T7 MIIDB

Epilepsie , Hystérle , Danae de Saint-Guy,
aff ectlons de la moéiie èplnière, Convulsioni,

Crlses, Vertlges, Ebloulssements, Fatlgue
cerebrale, IHIgralne , Insomnle , Spermatorrhée

Guaritoli frequenta, Soulagement toujours urtiti
p-i  I V  W-e l l W B  U U  ¦ ¦ BTa_a «T  ̂¦¦ ij ¦«¦ ĤW a\Vm \e\e\m
tlNtt HIHM fu 11 110(11 l'ilairiBlaUtill lut ili Hi pltii i i 1 Pilli.
_ FLACOH : S FR. — NOTIC I GRATIS.

PATEetSIROP d'ESCARGOTSde MURE
_gB|Ì M̂ J*_ « IlepuiiSOanequaj 'eiarcelaméde.

T_H39_?*% Or ' ""'• ì* °" **• ""i" de remède
5__pW|_fc*_ ĴK < pluierDracaquelaaa.ca rcotaeontre
Btul iT * lei Irritatiooi da poitrlna. »

IH« -̂JI a D'CtiaaaTiaAt, da Montpellier, i
6_HRWfcVk (V *K*V aoùt ««tata, eRloMiU .uinante
P» Ŝ** *̂«»>**W»JJJiS*l. contre Fthtltnea, Catarrhes
aigua ou chroniques , Tome apaamodique ,
lrritationa de la gorga et d« la poitrine.
PAte l'i Sirop i> .-f a itarla PATI Moti, f ef uaerlea Imitatimi.

MALADIES DE POITRINElfiMC/z/rf CHRONIQUE
•-«•ÌìK-STÔPhoaphatée.araéniéattcréoaotéa.— UTni:Sfr.I*_«-Lrn_;3fr.( _. mnunuico UBÒ Uù
MEME SOLUTION irsèniie itulimtnt : LITUI , 4 fr.; DKM .-I,IT«, 2fr. 50.\ ÉPUISEMENT NER VEWÌRévelllo l'Appéttt et nbroao te. Convileecencea. 1 aerUllla.mK.nl n c n r c U A
SOLUTION HENRY MURE au bi-pho.phate cri.uili.e : La Lirai : 3 IV. I A N P M I F
_—t -̂

____ l̂_. ——————'-*'' " ""fo ""- """.*"" I n i i L I I I I Q

-Depot general de l'ALCOOLATURE D'ARNICA
de la TBAPPI SS NOTI-E D AME BBS NSICEBRemède aouvoroin oontre toutea biuiuret, eoupuni , eonttiiioni. dtf illlineii, tooldenti oHotérif ormiiDAN» TOUTie -MARMACIKD. — S erta. II —A.AOON.

ON DEMANDE
une JEUNE FILLE pour aider dans un me
nage et servir au cale. 603

S'adresser k Mme BADEL Auberge d.
Commune Longirod (Vaud) (L-L-701

¦lllllllllllllllìlllll 60 C I G A R E S  lliliiiltllillilll
en 6 différentes sortes sont ajoutés gratuite-
ment a titre d'échantillon k chaque envoi de
5 kl. de bon tabac à fumer fr. 2.20 et 2.80
5 kl. de tabac fin en feuilles fr. 3.70 et 4.20
6 kl. Maryland (602) fr. 4.80 et 5.20
(h"29*5.G) A. WINIGER. Oberstrass, Zurich

J' ACHÈTE
au comptant bois pour boulan-
gers. Faire offres eu indiquant prix et
quantités à Maurice Sapiu, Case
poste 11443, LAUSANNE. (601) H-7588
eameamaaMaem ——MI ai __«_w__i«t__i«dA__«A___«_«_«_M«««A.
T«m ara» aaaaaaaaaasaaaaaaamaaasasasaaeaaaaeaaaaaaeassaaaaaaaaam

I 

Madame e.Fischer à Zurich, ruedu Théà
tre 20, envoie franco et sous pli , contre 80 cent
en timbres, sa brochure traitant de la i;n

Thè DiurétiQue*.France*.Henry MURE
sollicite efficacement la secretlon urlnalre,apaise lesSouleui-a desseln» et de la Vasaio,entrarne le sable, le mucus et les concr itions,et rend aux urines leur Umpidlté normale. —Néphritea, Gravelle , Catarrhe véaioal.AJTactione de la Prostata et de i'Uréthre,

*r*RI_ DB LA. BOITF. : 2 FRANCS.

5 o^O francs par jour à tous, ; En 2-8 j ours
gomme ou dame sans quitter emploi ' loS goìtres efc toutes grosfmrs m cdU d -spa
1 ravail honorable, placement assuré. j raissent : 1 flac. k er. 2.20 de mon eau anti
Très sérieux. Écrire à Dupré, 25 rue
Monthoux à Genève. 545

nrnrirTimmm-iTsira-rri.i ¦¦*¦ usi—w 1— JI IIW J I IIB I  U

ttKMAlVMK ***. P AUTO UT les

gaitreuse suffit. Mon huile pour les oreilh. s guéri
tout aussi rapidement bourdonneme.nt et du
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méil.
il Grnh Appenzell Rh.-E.) 76

Encres cTAarau
de SCHIIUZIGER «fc Cie 476

Beconnue8J.es meilleures.

M A I S O N  V. M A C C O U N I
Via Cesare Correnti, 7, Milan

w»~-a _
,v Ljiii_fi?TT '- j-' V,-] ?

MANDOLINES en palissandre et nacre
Fr. 13, 15.75, 19,75

Qualité extra : Fr. 25, 30, 150
GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

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

alile ars, noi re catalogue, No 23 qui est en-
voyé gratis.

. .._*_»*, ,  . ¦.^^:.v;-.,?̂ Kr p̂;iiAn..il.-JUtl«J»MBSIla]a_u»K«^AfiAwrf ĵ 'ir«.

mm

HI few -ff fr— ' Dernière conquète dans le domaine modi- f_§
*mt mB1' WSW cai. Recommande pai* les médecins contre .. |

B Wcĝ  la nervosité m̂?M ¦******!
a\\\ rabattemieint, l'irritabilité migraine, l'in- ™Ifl somnie, les convalsions marveuses , le treni- (H

 ̂
blement des mains suite de mauvaises habitu- m\

B des, ébranlant les nerfs la nevralgie la ||
ga neurasthénie sous toutes formes, épuise-

Hi ment nerveux eit Ja faiblesse «les am
_-JW| nerfs, Remède fortifiant, le p lus intensii' de "•*

tout le système nerveux. W. 149 S.
Prix fr. 3.50 et .*>. — ¦

Dépót : Pharmacie V. Pitteloud. Sion (586)
Pharmacie Georges Morand à Marti gny 9

&

LAIT DE BEAUTÉ • VEMJS
Insurpassable cornine ellìcaoltè
ponr conserver tonte la fraìchenr
de la jennesse ponr snpprimer sure-
ment les taches de ronssenr, tanne,
bàie, rongeur, taches jannes et ton-
tes les impnretés du teint 590

Prix dn flacon frs. 2.50, on il n'y
a pas de dépot, envoi direct contre
rembonrs par le dép6t general.

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

et sa m edi

EFFECTENBANK à BERNE

CJMENT PORTLAND ARTIFICIEL

SRANDCEAMP» R O C H E  ET V I U E N E U V E

H-8825-Q j  Beptschinnep-Hipt , Lenzbourg

eaux de poste. L'abonnement à l'année 1906 donne droit
à l'insertion gratuite d'une annonce de 10 li>.
gnes, à paraìtre sous la rubrique des petites

du « Journal. » annonces. — Les annonces sont recues à toute
heure aux bureaux du «Journal».

P L U S  DE
50 JII i.LIOSf S DE FRANCS

dans l'espace de 24 mois

QflTl Q T-lCHll A et d'un«ì manière lé-
DdllO I lolJUo gale ou peut obtenir

d'énormes gains en adhérant k un

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

Cotisati on mensuelle
(ou fr. 220 , versement net)

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

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Reiuontoirs ancres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exacte 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, cadran couleur
» 15.— enjargent contròle et grave

Envoi franco contre remboursement
par la fabrìqne

Ls WERRO FILS
MOM ILIEB près MOBAT

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

I I

1 \ W uon marche
fili El el excellent. e kg. frs.

CAMPINAS, vert, fin , choisi, 7.50
SALVADOR, » » .» 8.50
JAVA, jaune , extra gr. grains 9.—
SALVADOR , perle, vert , fin , 9.—
JAVA , jaune, supérieur, 12.—

l'afés torréfiés 2 1|_ kg
MELANGE SUISSE, Urani.pur 4.50
MELANGE de Lenzbourg de f*oQt 5.—
DOMINGO, perle, extra fin , 6.75

Franco contre remboursement.
Demandez la liste des prix twa

Mai-di 17 Juillet 1906

Annonces
Canton Suisse Etranger

Sl (Ti N "j a **̂
ne 0U SOn es

Pace O.IO 0.15 0.20
I *-' • ' Minimum (5 lignes) . . . 5© cts.

Réclames 40 cts.

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Ar-r.ièe federale

Magasin le mieux assorti eri tous genres d'instruments de musique.. Four niture
pour tous Ies tosi rumenta. Achat, échange et location de piauos , h anno
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Ad ressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs , vous

serez mieux ser vis et à meilleur marche.

S O C I É T É
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
à, ORANDOHAMP

PRÈS 412
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRI QUES DE GYPS ET , CHAUX
CIMENT M1XTE (Roehite)

ZURICH

PRODUCTION M O Y E N N E  PAR AN
3000 ivacroitN «le IO <»nnes

O I P L O M E M É D A I L L E S
DE VERMEIL

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

D'Y VER DON

1833 j ^^M?#  ̂ ' 1SS4
Médaille <i *or, «euéve 1836. — Médaille d'or, Vevey 1901

FOURNISSEU RS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, dn Pout de la Conlonvrenière et du Pouf du M ont
Blanc à Genève, ponr Ies fortiOcations et l<s  forces motrice» du Rhdne de
St-Manrice, les travr __ de l'entreprise dn tunnel, dn Simplon , les chemins de
er Viège-Zermatt, Mar tiguy-Chatelard , otc, etc.



Bulletin politique
Les Anglais au Transvaal

Le mème courrier apporte de l'Afrique du
sud des nouvelles d'un, caractère 'fort diffe-
renti D'urne paxt, c'est l'écho des bruits pes-
simistes qui circulent diu nord au sud du
Transvaal au sujet d'une révolte generale des
indigènes. La contagimi de la rébellion du Na-
ta] se fait seî tir aux portes mèmes de Johan-
nesbourg, où, dans les faubourgs, des Cafres
àssaiUent des Européens en invoquant le nom
de Banibaata, héros défunt de la cause noire.
On murmurc avec terreur que le 17 juill et,
c'est-à-dire demain, sur un mot d'ordre, tous
les Zoulo'us et les Cafres se soujIèvarD-nt et
massacreront les colons. On dit que les pas-
teurs de l'Eglise éthiopienne prèchenit la guerre
sainte à leurs fidèles et que les ramificaitions
de cette organisation politioo-religieuse sont
infinies. Et ces racontars amplifiés, déformés,
sèment line naturelle panique.

D'autre part on annonce que sir .1. West
Ridgeway Johnston, lord Sandhuret, sir Fran-
cis Hopewood et le colonel Johnston, chai"gés
par le nouveau gouvernement liberal anglais
de faire rune enquète siur les moyens d'acoorder
au Transvaal et à l'Orange la pleine autonomie
legislative, viennent de termiiner leUrs travaux
dont les conclusiions sont plutòt optimistes.

On sait dans quel esprit le dernier minis-
tère eonservateur envisageait l'avenir politi-
que du Transvaal.

Le gouvernement tory s'éitadt fixé le pa*o-
gramtme suivant à l'égard de la nouvelle co-
lonie: 1° occiipation militaire - 2° formation
d'une colonie de la couronné; 3° création d'ins-
tifcutions représentatives ; 4° self-government.
Au moment où le sous-secrétaire d'Etat des
colonies affirmait ainsi Ja ferme volonté des
tories de suivre à la lettre le texte mèmei du
traité de paix de Veneeniging, son chef, M.
A. Lyttelton, préparait le passage du deuxième
au troisième stade. La Constitution Lyttelton,
ptabliée le 24 avril 1905, créait les instiitu-
tions représentatives pramises.

Le comité exéoutif de onze membres de-
meurait en dehors du suffrage populaire, mais
le Conseil législatif devenait partiellement é-
lectii, trenj t© à txehte-cinq membr.es devant ètre
élus contre six à neuf directemenit nommés
par la couronné .Le Conseil législatif recevait
mission : 1° de faire toutes les lois « de pai»
d'ordre et de bonne administration », le gou-
vernement gardant pendant deux ans le droit
de les casser ; 2° ide disposer de felle partie kles
impóts, taxes et revenus de la colonie., mais
seulement sur l'initiaitilve diu gouverneur.

Sur le fond mème de cette constitution, les
discussions furent sans passion, les Boers fai-
sant crédit à un gouvernemenit qui savait te-
nir ses promesses pour l'octioi ultérieur du
Belf-goveniment définitif. On critiqua par con-
tre violemment le systeme électoral. La Cons-
tituj tion Lyttelton rendait le droit dei vo-
te a tous ceux qui le possédaienit sous l'ancien
regime du président Kruger. Mais pour les
nouveaux citoyens, elle exàgeait un oens (fai
correspondait ptoUr les paysans beers à la pos-
session. d'Une terne de 2,500 fr. donnant im
revenu de 250 fr. et pour les ouvriers an-
glais des villes à un gain annuel de 2,500 fr.
Les coniditions économiques du Transvaal don-
nant des gains élevés aux artisans urbains et
faibles aux laboureUrs et fermiers, c'était ex-
clure ces derniers du droit de suffrage. Die
plus, la Consti.tut.on nouvelle p.révoyait Je par-
tage du pays en circonscriptions à un dépu-
té unique, et délimités d'après le nombre des
électeurs, non d'après le chiffre de la popu-
lation. C'était encore favoriser les agglomé-
rations de célibataires anglais au détrimeut
des distriets où vivaient les larges familles
boera.

En d'autres termes, la Constitution Lyttel-
ton enregistrai t implicitement la orainte des
impérialistes anglais qui prétendaienit que la
division du Transvaal en circonscriptions ba-
sées sur le chiffre de la population équivau-
drait à donner la majorité aux Beers dans le
Conseal législatif et à dótruire ainsi l'oeuvre
de conquète si chèrement achetée.

Malgré ces critiques, le pays se préparait à
tenter l'essai de la Constitution Lyttelton, quand
le ministère Balfour tomba. Fidèle aux princi-
pes qu'il avait défendus dans l'opposition, sir
Henry Campbell Bannermann déclara dans
le discours du tròne qu'il entendait teniir les
promesses qu'il avait faites le 26 janvier de
l'année précédente à Queensferry. La mise en
vigueur de la Constitution Lyttelton fut en
conséquence suspendue et sir J. West Ridge-
way envoyé dans l'Afrique australe pour étu-
dier l 'introduction immediate du self-govern-
ment. Cette décision souleva une certaine é-
motion dans le monde colonia! anglais. On
accusa sir Henry de compromettr© irrémédia-
blement l'influenoe anglaise au Transvaal en
iaitsant le jeu de l'opposition beer. La presse
imperialiste anglaise recut des télégrammes a-
lfaimaats de l'Afrique du sud, expliquant que

les Boers n'auraient pas pìutóit recu du libe-
ralismo anglais leur grande Charte qu'ils en
piofiteraient pour mettre toutes les entraves
possibles au développement de l'industrie mi-
nière et essayer de revenir ainsi au « statu
quo ante».

Ce sont là des craintes excessives. S'il faut
en croire, en effet ,les informations ooncor-
danfes des correspondants des plus grands jour-
naux anglais ,voici les oonclusions de la com-
mission d'enquète. Les circonscriptions élec-
torales demeureront établies comme dans la
Constitution Lyttelton, d'après le nombre des
électeurs et non celui des habditante. La ga-
rantie essentielle de la suprématie anglaise
réclamóe par les impérialistes est donc conser-
vée. 11 sera créé deux Chambres , la Chambre
haute ou Sénat élant nommé par le gouver-
neur ,partie pour 5 ans ,partie pour 10 ans, fla
fraction renouvelable ne devant Tètre que sur
l'avis du ministère au pouvoir à l'epoque. Cette
Chambre haute aura en rnain les intérèts des (in-
digènes, qui ne seront pas appelés, en consé-
quence, à participer au contròie des affaires
de l'Etat.

CON FÉDÉRATION

v^r^ ît*5i

Les négociations franco-suisses
Le traité provisoire de commerce franco-

suisse ayant été prolongé d'un commun ac-
cord jusqu'au 31 juillet, on conserve encore
l'espoir de voir écarter la guerre de tarifs
qui , il y a deux jours, paraissait inévitable.

Les négociations continuent ainsi et la France
a présente les propositions suivantes sur les
soies, le principal objet du litigo :

5 fr. pour la sode écrue ;
4 fr. pour la soie en couleur et _ fr. 50

pour. la sode noire.
Le Conseil federai a répondu qu 'il accepté

le premier de ces droits, qui n'a qu'une àmpor-
tance seconidaire. Pour la soie en oouleur, il
maintient sa proposition de 3 fr. Pour la soie
noire, il consent au taux de 2 fr. 50, lalors
qu'il s'était arrèté dans sa dernière note à
2 fr. 25 .

La réponse du gouvernement francais est
attend'ue pour les premiers jours de cette set-
inaine.

Une note pessimiste
Parlant des négociations oommerciales avec

la France, le correspondant de Berne de la
« Suisse » donne une note pessimiste sur l'issa»
des pourparlers :

« Tout espoir dentante n 'est pas perdu, di
ra-t-on. C'est vrai, car tant qu'on négocie il
n'est pas défendu d'espéror. Cependant, au ris-
que de passer pour un pessimiste irréductible,
je crois devoir dire qu'une rupture est beai*
coup plus probable qu'une entente. On a le
sentiment très net, en effet, que tes deux par-
ties ont atteint la limite extrème des conces-
sions que leur situation leur permei de con-
sentir. Dans les propositions, le mot « défini-
t i f»  a été remplacé par «irrévocable » et lors-
que chacun aura constate que l'adversaire ne
bluffe pas — ou plus tòt ne bluffe plfus —
nous nous retrouverons au point où nous é-
tions, il y a quelques jours ,c'est-à-dire avant
la rupture. Ce sentiment n'est pas une simple
impression. Au Palais federai on s'est men-
tre très pessimiste dès le début et notamment
ces dernières semaines. Au gouvernement fran-
cais on semblait conserver encore de l'espoir ,
il y a h'oit jours; du moins M. Doumergue le
laissait-il entendre lundi à la Chambre. Mais
on aura remarqué qu'au Sénat, il donnait une
note bien differente. Et ceci est trop signifi-
catif pour ne pas ètre retenu.

» Nous marchons donc à la ruptore. A qui
la faute ? A Berne comme à Paris on se fié-
gage de toute responsabilité. Et ce qù'il y
a de plus fort , c'est que les deux gouverne-
ments en ont le droit. Ils sont liés l'un
et l'autre à une siituation de fait que les (né-
gociations n'arrivent pas à entamer. Le gou-
vernement francais se seni oblige de protéger
les soieries lyonnaises Je ne veux pas i*e-
chercher si ses raisons sont fondées, si c'est
pour relever les salaires ou po'ur écraser la
concurrence; je me home à constater quo,
politiquement et éoonomiquement, il ne petit
pas échapper à cette obligation. Le Conseil
federai de son coté n'oublie pas que l'arran-
gement de 1895 a ferme le marche francais à
nos tissus de coton et à une partie 'de inos
broderies. Il ne veut pas aujourd'hui, il ne
peut pas souscrire à des conditions qui antrai-
neraient la perte de natie exportation de soie-
ries et du reste de notre exportation de brode-
ries. Pour faire mieux oomprendre le point de
vue suisse, je rappellerai que l'arrangement de
1895 a permis à la Suisse de relever ses exporta-
tions au chiffre de 100 à 110 millions, c'est-à-
dire de revenir à celui de 1892, tandis que la
France a élevé les siennes de 179 millions
(chiffre de 1892) à 600 millions environ (1905).
Enfin la statistique établit que le tarif d'u-
sage suisse ,dont l'application appelle ,selon
le gouvernement francais, des oompensations
importantes, n'a pas empèché l'exportation
francaise d'augmenter de 8 millions dans les
cinq premiers mois de l'année.

» Voilà la situation qui se présente d'une
facon très simple, lorsqu'on la degagé de toutes
subtilités et des éléments accessoires. Il est
donc inutile, pour expliquer la tension acLuelle,
d'aller chercher midi à quatorze heures et no-
tamment de faire intervenir dans cette ques-
tion les agrariens que le débat ne met pas >en
cause et qui au reste seraient les premiers
frappés par une guerre de tarifs piiisqa'ils

perdraient, rien que sur les fromages, une ex
portation de 12 millions!»

Négociations avec l'Espagne
En réponse à une communication recente du

gouvernement espagnol, le Conseil federai a dé-
claré qu'il ne pouqait pas accepter de reprendre
les négociations commerciales sur la base du
statu quo. Il est dispose à accorder provisoi-
rement aux produits espagnols le bénéfice du
tarif d'usage, mais à condition que l'Espagne
réduise de son coté les droits de son tari f
minimum sur 'une . sèrie d'articles.

Une fois ce regime provisoire établi, les né-
gociations pourraient ètre reprises, mais le Con-
seil federai renouvelle au gouvernement espa-
gnol, qu'il ne saurait ètre question de rédoire
le droit de 8 francs, sur les vins, ni le droit
de 25 francs sur les raisins destinés au pressu-
rage et les raisins coulés.

La fète federale de gymnastique
La fète federale de gymnastiqe à laquelle

prennent part 456 sections oomprenant 11,000
membres, a coni/rieiicé samedi à Berne par
la reception de la banndère federale por tée
par les gymnastes¦. zùrichois .La bannière a
élé saluée par des, salves d'artillerie et la mu-
sique de la ville. C'est M .le p.rofesseurZschok-
ke de Zurich qui l'a rèmisiè à M. de Stediger,
président du comité d'organisation de la fète
de Berne. Les deux orateurs onit prononcé
des discours patiiotiques bien sentis.

Un certain nombre de sections ont oommen-
cé leur concours samedi matin déjà. L'après-
midi , un public nombreux s'est renda à la
place de fète et a suivi ies feux la,vec 'beaucoup
d'intérèt.

A l'occasion du 14 juillet, fète nationale de
leur pays, les gymnastes francais, vemus à
Berne, ont tenu une réunion avec banqaeit au
cours duquel des toasts orni été portes au pié-
sident de la république francaise et à M. For-
rer.

La première journée de la fète, favorisée
pai* le beau temps, a été bien réussie. Le
soir la cantine était comble pour la reprósen-
tation du festspiel.

Dimanche la fète a continue. par un temps
superbe et avec beaucoup d'entrain.

A midi, dans; la salle du Schanzli
eut lieu le banquet officiel de 200
couverts offerì aux autorités et a'ux
délégués. M. Forrer y assistait ainsi
que M. Muller, vice-président du Conseil fe-
derai, et M. Brenner, conseiller federai . Le
Conseil national était représente par MM. Hir-
ter ,président, Geilinger et Mosimann, le Con-
seil des Etats, par M. Uste-ri, von Reding fet
Simon. Étaient préstenits également les rep>ré-
sentants du gouvernement ,du Grand Conseil
et de la cour d'appel de Berne, de i'Universd té,
des autorités municipales et de bourgeoisie,
ceux des associations, les délégués étrangers,
les représentants elt les membres d'honiieiur
de la Société federale, le comité d'honneur
et le comité d'organisation de la fète aiinsi
que les représentants de la presse-

L'orchestre de la ville fonctionnait oomme
musique de table. De nombreux discouis ont
été prononcés.

Le banquet s'est fermine un peu après trois
heures. Les participants se sont rendus en-
suite sur la pince de fète, où les lexercices 'gé-
néraux ont commencé vers 5 heures. .

Les gymnastes en coloniues ,chaque section
précédée de son drapeau, pénètrent dans Ten-
ceinte par deux portes opposées.

Les deux colonnes se rejoi gnent et vont se
déployer sucoessivement devant la tribune, où
ont, pris place le président de la Confédéra-
tion et les invités. Huit mille gymnastes, en-
viron 450 sections,*' p.rennent part aux exer-
cices. Le coup d'oeil est merveilleux Sur la
masse des gymnastes vètus de blanc, les cou-
leurs de près de 400 bannières mettent une
note aniniée. Au signal donne par les troni-
pettes, les bannières se retirent derrièrei le
rang et les exercices généraux se succèdent
avec accompagnement de musique ; ils sont
exécutés avec beaùGoup de précision et oons-
tituent le clou de la fète. Des applaudisse-
ments enthousiastes éclatemt, parlant d'au
moins dix mille spectateurs. Les exercices gé-
néraux terminés, les bannières viennent re-
prendre leur place* et les gymnastes se grou-
pent devant la talune drapée aux couleurs
fédérales et où flotte la bannière de la So-
ciété federale. La cérémonie s'ouvre par le chant
d'un chceur avec accompagnement de musi-
que. Puis M. Forrér-s'avarrce. Le président de
la Confédération" estTobjeit d'une longue ova-
tion. Derrière lui se tiennenit trois huissiers
au manteau rouge et blanc.

D'une voix forte et lenite, le président de la
Confédération prononcé son discours fréquem-
ment applaudi. Il remercie les gymnastes du
beau spectacle auquel il vient d'assister et l©ur
apporto, au nom des autorités fédérales, le
salut de la République. Il constate que si la
paix règne en Europe il peut toujoirs surve-
nir des complioations et que la Suisse, pour
sauvegarder son existence politique et écono-
mique comme état industriel, a besoin d'un
peuple robuste et sain. La gymnastique est
un des meilleurs moyen de le former. M. For-
rer remercie les gymnastes de ce qu 'ils ont
accompli jusqu 'ici et les engagé à persévérer
pour le plus grand bien du pays.

Il termine par un hourra à la patrie, que lles
gymnastes poussent avec enthousiasme.

A 6 h. et demie le cortège se reforme fcit fdes-
cend vers la Fosse aux Ours pour remonter
la ville jusqu 'à la gare et revenir à 'la piace
de fète par le pont de la Grenette- Il com-
prend toutes les sections avec leurs drapeaux,
de nombreux oorps de musique et quelques
groupes costumés. Le défilé dure une heure.
Sur tout le parcours se presse un public
nombreux et sympathique. Les sections, no-

tamment celles de l'étranger, sont vivement ap- prèsentes à la Banque de Brigue poUr chan
plaudies au passage. On lancait des fleurs des ger un faux billet de banque italien de 100 ft
fenètres. < —¦ 

i

Le soir ,dans la cantine comble, un concert • Société des commercants
avec productions des gymnasles «a eu lieu.
La ville federale était splendidement illumi-
née. On remarquait surtout la croix federale
du fronton du palais federai, rillumination ds
la direction des C. F. F. On a beaucoup fcidmiré
aussi celle de l'Université. Toute la soirée une
foule enorme a circulé dans les rues. L'ani-
mation était très grande.

* * *
Dimanche un gymnaste a été victime d'un

accident mortel. Un jeune homme de 22 ans,
Ch. Marchand, de Sonvilier, employé à la Ban-
que federale de Berne, est tombe dans la nuit,
vers 4 heures du matin, de la fenètre du 'troi-
sième étage du numero 4 de la Gurtenstrasse.
Le corps est venu s^batitra dans la cour tin-
térieure. La victime n 'a pas repris ("onnais-
sance et a succombé à 7 heures.

JLoi federale sur Ics denrécs
Le Conseil federai a décide dans sa séance

3 juillet de déclaier en vigueur la loi fede-
rale sur la police des denrées alimentaireB
et de Ja publier dans le recueil officiel des
lois el ordounances de la Confédération.

Le transport des tsiganes
Le Conseil federai, sur la proposition de

son département de justioe et police, a pris
la décision suivante :

«Il est interdit aux entreprises suisses de
transport de transporter les Isiganes. Le Dé-
partement des postes et télégraphes est char-
gé de faire exécutier le présent arrèté.»

La section de Sion de la Société suisse des
commercants a procède rendredi soir au re-
nouvellement de son comité. Le départ de il.
Piilonel, nommé chef du bureau des télégra-
phes de Martigny, a prive la section d'un pré-
sident des mieux qualifiés et d' une activité
remarquable.

Le nouveau comité est conslitué comme suit:
Chs. Schmid, président ; A. Roulet. vice-pré-

sident ; M1 Rogger ler secrétaire; H. Gertsch ,
caissier ; J. Perraudin, 2me secrétaire.

Les cours donnés pendant la période soo-
laire 1905-1906 ont été fi*équen,tés d'une ma-
nière satisfaisante. 11. serait à souhailar que
le nombre des élèves augmentàt, la connais-
sance des langues devient de jou r en jou r
plus nécessaire et nos jeunes gens devradeut
tous profilar de rexoeilente occasion que la
Société des commercants leur fournit.

.r
Les coure d'italien et d'anglais, inférieur ci

supérieur, ont groupe le plus grand nombre
de participants; la méthode intuitive dont se
sert le professeur, M. Alf. Delacoste, a donne
d'excellents resultate.

La comptabiUité a eu une dizaine d'audi-
teuis, de mème que l'esperanto. A noter ani
sujet de cette langue internationale la partici-
pation probable du groupe des espérantistes
au congrès mondial de Genève en aoùt. La
Société se fera, en toul cas, représenter of-
fici ellement.

La caisse centrale de la Société, l'Etat et
la ville de Sion, continuent à subventionnet
la section et lui permettent aitisi de faine fac«
aux nombreuses dépenses que nécessitent les
cours. La bibliothèque, à la disposition de
tous les membres, s'est enrichie de nombreux
volumes instructifs et intéressants.

Kos meilleurs vceux de prosperile à celle
société lutile anitre toutes.

La loi contre les crimes anarchistes
Un rapport du bureau federai de statistiq'ue

élablissant que le nombre legai des signatu-
res n 'a pas été atteint pour que la 'loi sur lies
crimes anarchisbes soit soiumise à la votation
populaire ,le Conseil federai a décide la mise
en vigueur immediate de oette loi.

Décisions du Conseil d'Etat
Il est porte un arrèté convoquant Jes as-

semblées primaires des comni'unes du disti,
de Loèche pour le 29 courant à Teff et de pro-
céder à l'élection d'un député du Grand Con-
seil en remplacement de M. R. de Werra ìnom-
mé conseiller d'Etat.

— M. Charles de Sépibus à Sion, est nom-
mé secrétaire au Département des Finances.

— Sur la ptropositiion du Département de
Justice et Police il est adopté un règlement
additionnel modifiant les articles 2 et 12 du
règlement du 5 février 1898 concernant l'e-
xamen des aspirants au barxeau.

— Soni approuvés ,moyennant certaines oon-
ditions,! es plans prèsentes pax la sociale suis-
se des briques économiques au Bouveret.

— Sont adoptées les proposiitions du Dépar-
tement des Travaux Pulics conceimant le pro-
jet d'hiver des Chemins de fer fédéraux.

— Le Conseil d'Etat adopte lun arrèté conceir-
nant. la protection de la flore alpine. .

— Le capitaine, Maurice Germanier, à Gran-
ges, est nommé oommandant du 7me arrond .
de la lre division en remplacement de M. R.
de Werra, démissionnaire.

— Ensuite d'examens satisfaisante, il est
délivré : 1) le diplòme d'avocat à M. Henri
Willa à Brigue ; 2) le diplòme de notaire à
MM. Henri Bioley ,d'Henri à Monthey et Jo-
seph Eyer de Ried-Brigue à Sion.

— Est déclaré d'utiliité publique l'exprop ia-
tion d'une parcelle de terrain requise par la
commune de Sierre pour le parachèvenient
de la route Sierre-Géronde.

— Le département deis Travaux publics est
autorisé à adjuger l'installation du chaaffage
centrai au collège de Brigue à la fabri que Ile
chaiuffage centrai d'Ostermùndingen.Berne.

Le percement du Loetscliberg
M. Hirter, président du comité d'initiative

du Lcetschberg et le Dr Gobait, conseiller d'E-
tat de Berne, adressenit aux communes, aux
sociétés industrielles et aux partiouliers du
Jura bernois une invitation pressante dans le
but de leur faire so'uscrire. des actions de (sub-
vention de la Compagnie de chemins de fer
Berne-Loetschberg-Simplon.

L'Etat prenant 17 millions et demi à sa (char-
gé sur les 21 millions d'actions de subvention,
il reste donc 3 Imillions et demi a 'tirioiuver.

La souscription doit ètre couverte sans i*e-
tard afin que la justification financière de l'en-
treprise puisse ètre cbnstituée dans les délais
arrètés avec les entrepreneUrs et le syndicat
financièr.

«Le Jura, disent les signataires de l'appel,
ne peut se dispenser de participer pour une
somme oonvenable à cette souscription, qui
doit ètre oonsidérée oomme un© oeuvre pa-
triotique. Il n'oubliera pas qu'il doit son beau
réseau de chemins de fer à la solidarité ber-
noise, que l'Etat en a assuré l'élablissement
en versant dans cette entreprise une vingtaine
de millions.»

Les signataires de l'appel terminent en signa-
lant les avantages importante que vaudra
l'ouverture de la nouvelle li gne au Jura, en
placant cette contrée sur le parcours d'une
grande ligne internationale.

Les faux billets de banque
Une dame allemande et un Italien ont été

arrètés dernièrement au moment où ils se sont

L'accident de St-Léonard
L'esprit de solidarité dans le malheur s'est

révélé d'une manière touchante à propos de
l'affreux accident dans lequel les trois mineurs
Anthanmatten ,Gilloz et Eggs ont trouvé une
mort si tragique. ;

Aussi les familles et parents ,si douloureu-
sement éprouvés, des victimes de la mine ex-
priment-ils leurs remérciements et leu r p ro-
fonde reconnaissance à tous ceux qui, en cet-
te pénible circonstance, leur ont lémoigné leur
sympathie et prète assistance : au président
du tribunal de Sion et aux deux ilocfeurs,
MM. Roten et Germanier qui, aussitót après
l'accident et malgré la pluie at les difficultés
du chemin conduisant au lieu de la catastro-
phe ,se sont empnessés de remplir le'ur devoir
professionnel ; au Conseil municipal de Sioi
et à Messieurs les ingénieurs et entrepreneui;
qui se sont hàtés de donner les premiere fee-
cours aux familles des victimes ;aux autorités,
de St-Léonard qui ont obligeamment prète Je
nécessaire pour le transpiort des restes des vic-
times, ainsi qu 'aux ouvriers du chantier et
aux persormes de Sion ,de St-Léonard et d'U-
vrier qui ont assistè aux funérailles, témoi-
gnant ainsi de la part qu'elles prenaient à
un deuil si cruel.

Alpinismi*
On écrit de Belalp que le U j uillet is'eal

effectuée la première ascension de l'Al-estcha-
horn . '

Déjà au commencement du mote, trois tou-
ristes polonais avaient tante de faire colte as-
cension ; mais ils ont dù rebirousser chemin
avant d'avoir atteint le sommet; ia grimpée
offrant de trop grandes difficulités.

* * *
L'ascension du Grand-Combin vient d'ètre

faite pour la première fois, cette année par IM.
G. Baker, de Aberjavenny, accompagné du gui-
de Séraphin Bessard. Partis de l'hotel du
Grand-Combin, à Fionnay, le 9 juillet, pour con
cher à la cabane de Panossières, et repartis d*
cette dernière à deux heures du matin ,pour
arriver au sommet à neuf heures et demie-
Beau temps,vue splendide.

Trombes sur le Léman
Vendredi matin, à neuf heures, on a observi

un intéressant phénomène météorologique sui
le Léman. li faisait une légère bise accompa
gnée de fine pluie ; sur le lac, entre Rolile *el
Thonon, àpparemment, se tanaiit un nuage noii
dont le bord inférieur rectiligne pouvait ètr"
à environ 900 mètres d'altiitude.

Soudain, on vit se formar une colonne den-
se de nuage qui s'allongaa par la base, idescen
dit ainsi jusqu'à mi-hauteur et se transfonna
en une coulée d'eau qui devait bomber entre
Thonon et la pointe d'Yvoire. Bientót après,
et cela dans l'espace. tìe trois ou quatre (minutes,
3 autres cónes se formèrent. Ce furent ainsi
quatre trombes. Près de la còte savoisienne ré-
gnait une bande sans bise et de couleur blan-
chàtre, on y a découvart une pertubation seni-
blable au sillage d'un navire tout près de la
poupe. On n'a pas pu Voir si l'eau létait 'aspirée
et si , stalagmite liquide, elle allait à la ren-
contre des stalaobites qui pendaient au nuage.
Celui-ci d'ailleurs ,ne tarda pas à crever tout
entier en une pluie très dense-

Le lac et la montagne
M. Jules Monod fait, dans le «Journal des

stations du Valais», un charmant tableau dee
rives valaisannes du Léman :

«Le Valais projette sur les rives du Le
man d'azur les ombrages somptueux de deax
de ses plus jolies stations, St-Gingolph et Le
Bouveret. C'est le -poni de ce pjremier villa-



gè qui délimite la frontière francaise; va de
loin, il apparait comme un nid de blancs (oi-
seaux pose sur les eaux; au-dessus, la mon-
tagne s'entr'ouvre brusquiement, et se recour-
be en deux lourdes portes vertes, habillées
de lentures somhnes ; c'e&t la gorge et la Vallèe
de Novel, d'où l'on gagne le lac Tanay «at la
région des Jumelles et du Granunont par le
col pittoresque de Ik)lv*e|ney.

» St-Gingolph est lusltique et familial , mais
De Bouveret est plus mondani; de beaux hò-
tels de luxe s'y sont élevés e(t sa position
entre Evian et Montrlelux, à l'entrée du V_lais
et sa gare tenninus ide la grande ligne idu ÌSim-
plon, le désignent comme une station de grand
aventi*. Situé au pied des Cornettes de Bise
qui lui font un gigantesque paravant et le
protègent oontre les courants d'air trop vif,
Le Bouveret, da ses terrasses aux ombrages
su per bas, contempie le merveilleux panorama
des rives vaudoises étagées et plongeant dans
le gouffro bleu leurs contreforte accidenibés ;
la nappe moiré© et rràssonnante du Léman,
aux teintes bleuitées si délicieusement décrois-
santes, fait 'un exquis premier pian et mei
3n valeur le mouvement des monte, le retietf
des collines et les grandes lignes h©urtées des
cimes. J3e soir, le spectacle devient radiéux,
toute la rive s'allume de mille sciniillements ;
le Vevey à ViHeneuve, toutes les stations, aux
altit'udes les plus invraisemblables, tous les
hòtels ,touites les villas se revèbent de lumiè-
res, se parent de l'éclat de girandoles éjec-
triques, et l'on dirailt, que la nuit, troublée
devant tanit de magnificences, a laisse tom-
ber ses plus beaux astres d'or dans les re-
pi is ondiuileux des montagnes harmonieuses.
Et l'on admire, ébloui, se.demandant quel est
le plus beau, du jour rose baigné de cilarté
répandu sur le décor .idéal, ou de la nuit imys-
térieuse et profonde, descendue, av©c un grand
soupir sur l'onde où s'exhaje la brise du soir
chargée de fraicheur.

IVotre nouveau feuilleton
kW „Roman moderne" toUchani à sa fin, nous
commenceroms samedi la publication d'un nou-
veau feuilleton dramatique de puissant intérèt,
in litulé „En Perii" qui plaira, nous n'en dou-
tons pas, à toutes nos lectricas et à 'nos lec-
teurs.

NOUVELLES DES CANTONS

Lucerne
FÈTE DE LUTTE

Le 5 aoùt prochain aura lieu à Kussnacht,
au bord du lac des Quatre-Cantons, une fate
de luttes de la Suisse oenifcrale. Elle sera com-
binée avec des jeux nationaux et prendra 1_
caractère d'une grande fète paitriotique.

UNE CHARRUE POUR LA VIGNE
Un habitant de Haillau dit avoir construit

Une charme pdur vigne, que plusieurs vigne-
rons ont déjà experiimentée avec succès. Elle
pése 10 à 11 kilos et peut ètra imaniée fa-
cilement par deux personnes. Elle remplacé
le travail de six ouvriers.

LOCK-OUT EN PERSPECTIVE
La «Tribune de Lausanne » annonce que la

fédération vaudodse des entrapreneure, qui
compte quatre cenits patrons de tous métiers
se rapportant à la oon^itruction, a décide à
la presqu'unanimité le maintien de la jour-
née de dix heures.

Des pourparlers seront repris, sur cette base,
avec les grévistes et si, dans une liuiibaine
de jours ,ces poumparlers n'ahoutissent pas à
'une entente, les membres oni décide, par es-
prit de solidarité, la proclamation dia lock-
oul general dans le canton, c'esit-à-dire la fer-
meture des ateliers et chantiers de toutes les
corporations.

* * *
FÈTE DE STÉNOGRAPIIIE

L'Union sténographique suisse, système Ai-
mé-Paris, a celebre samedi et dimanche à Lau-
sanne, sa XIID fète annuelle. Les concours or-
ganisés pour la circonstances ont ara lieu sa-
medi après-midi à l'Ecole cantonale de com-
merce. Il y eut concours de sténographie et
de machines à écrire. Les concluxrents au nom-
bre d'une cantarne, où les dames étaienit en
majorité, sont accourus de toute la Suisse et
mème de Besancon.

Au concours de sténographie, M. Ed. Kra-
mer de Bienne est sorti ler avec 140 mots a
la miniate.

Au concours de machines à écrire, M. Ed.
Kramar est également sorti premier avec 60
mots.
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UNE MAISON « BON MARCHE »
Un bàtisseur s'était fait construire une pe-

tite maàsonnette estivale à un étage. On ac-
cèdali aU rez-de-chaussée, un peu surélevé,
par un perron de sept marches, et l'escalier
qui conduisait ensuite à l'étage avait lux ..;.if
marches. Au bout de quelques années, il dut
mettre, en vente sa maisonnette- Au premier
acquéreur qui se presenta il fit la proposition
suivante: Je ne suis pas bien exigeant, eft
je suis presse de vendre; vous mettrez un
centime sur la première marche du perron,
deux sur la deuxième, quatre sur la troisième
et vous doublerez ainsi jusqu'au bout de l'es-
calier. C'est pour rien: il n'y a que vingt-
six marches.

— Tope-là, marche conclul s'écria l'ache-
teur ravi d'une aussi bonne aubaine.

Et Jbe lendeinain, l'amateror ayant pjréalable-

ment offert à son vendeur un superbe déjeù-
ner, s'achemina vere le perron, muni des cen-
times qu'il devait payer.

Jusqu'au sommet du perron, cela alla tout
seul. Les premières marches de l'escalier fu-
rent légères à gravir; mais bientót, la bourse
de l'acheteur se vidait plus qu'il ne l'avait
prévu.

Très obligeamment, le vendeur s'offri t alors
à présenter le résultat du calcujl, sans qu'il
fùt besoin de continuer l'ascension.

— Motì cher , monsieur, dit-il enfin, vous
me devez 335,544 fr. 32 centimes. Mais
à voUs, je ne voudrais pas demandar les Cen-
times, et je vous en fait remise.

Le nez de l'acheteur, à ce discours, s'allon-
gea fortement. Incredule d'abord, il voulut re-
faire les calculs de son vendeur. Us n'étaient,
hélas l que trop justes!

Aux lecteurs sceptiques, nous consedllons de
faire le calcul.

* * *
LES HIRONDELLES' APPRIVOISEES

On peut apprivoisar des liirondelles. L'opé-
ration n'est pas des plus aisées, alle est néan-
moins réalisable.

La nourriture de l'hirondelle, sa pàtée pour
employer le vrai mot, doit se oomposer de
viande, de biscuits at da' graines ; le tout «doit
ètre très bien mélange et avoir été depuis [long-
temps séché. On peut y ajouter des mouches,
des cousins, des papillons, mais surtout des
araignées.

L'araignée est un aliment tout à fait fonda-
menta! poUr l'hirondelle; c'est à la fois une
nourriture et un remèda. Donnez des araignées
à rhirondelie camme aux oiseaux insectivores
que vous tenez en captivilbé, et vous verrez fcjae
cet ins'ecbe produit sui* eux un effet purgatif
absolluinant evidenti

L'hirontìelle est enooire frianda de carotbes,
à la condition qu'elles soient ràpées elt pas
rancies. Pour faire boire les oiseaux insecti-
vores, il convient de leur donner de l'eau idans
laquelle on a fait infuser ou macerar de la
graine de lin.

Ainsi soignées, certaines hirondelles ont été
gardées sept ans tìe suite dans la mème Imaison,
un rossignol a vécu dix-sept ans.

11 va sans dire 'que la nourriture na suffit pas.
Il faut encore que les oiseaux en question se
trouvent au chaud. A oette condition sieule, ils
peuvent vivre. Il est non moins nécessaire de
leur ouvrir les portes de la cage dans D'appar-
tement, car l'exarcioe leUr <eslt aussi nécessaire
que la nourriture speciale à laqUejHe ils ont
droit. Gràce à toutes ces précautìons, on peut
arriver à apprivoiser les hirondeiles qui sont
des oiseaux domestiques, mais en mème temps
sauvages puisqu^elles sont ennemies de la cap-
tiate.

* * *
EN ALLANT A LA R' VUE

Désireux d'assister à la revue du 14-Jaillet,
M. et Mme Delaforge, habitant Valenciennes,
prirent vendredi l'express de Paris.

Dans leur compartiment s'installa un jeune
hommie à la mise elegante, aux manières dis-
tmgiuees

En co'urs de route, M. Delaforge, qui venait
de lire dans un journal le programma de la
fète nationale des Francais, en fit part a sa
femme.

— Je pansé, lui dit-il en souriant, que ila
seras satisfaite de iton exaureion. Et puis tu
verras Sisovath !

— Parfaitement ! répliqua Mme Delaforgei, la
mine réjouie. La seule chose qui m'effaye fon
peu, ajouta-t-elle, cesi la difficulté de trou-
ver où noius loger. Les hòtels doivent regor-
ger de provinciaux, avec tous les trains de
plaisir 1...

A ce moment ,le voyagelur leva les yeux
et, s'approchant de M. at Mme Delaforge:

— Pardon, fit-il, de me melar indiscrète-
ment à votre convereatiion. Mais je puis vous
tirer d'embarras. Précisament, ma sceur, qui
habite rue d'Hauteville, veiu|t sous-louer une
de ses chambres. S'il vous est agréable que
je vous oonduise chez elle, je suis persuade
que vous vous entendrez.

Joie du couple Delaforge.
Dès leur débarquement, gare du Nord, en

compagnie de leur aimable cicerone, ils se
transportèrent à l'adresse cirdessus. Une per-
sonne d'àge mùr vint leur ouvrir.

— Ma sceur, dit l'ìnconnu alux excursion-
nistes.

Et, en quelques mots, il expliqua ce dont
il s'agissait.

— Prèsentes par mon frère, vous ètes chez
vous, répondit la dame. Je vais donner des
ordres poux qu'on vous porte ici vos baga-
ges.

Et, faisant une profonde rélvérance, elle sor-
titi

Au bout d^une heure, les nouveaux loca-
taires ne voyant rien venir, M. Delaforge son-
na. Personne ne répondit. Il ouvrit la porle
donnant dans rantichambre et appaia. Tou-
jours personne. Il descendit quatre à quatre
chez le concierge:

La dame et son « frère», lesquels n'avaient
loué l'appartement que potar delux jours, é-
taient partis peu après l'arrivée des voyageurs,
emportant les valises. Or, l'une d'eiles con-
tenait divers bijoux et valeurs atteignant 18
mille francs.

Comprenant qu'ils avaient été joués, M. et
Mme Delaforge n'ont eu d'autre ressource que
d'aller porter plainte au conimissariat de po-
lice, en parodiant la célèbre chanson de Paulus :
« Nous irons à Longchampi, la poche à l'aise...»

\ouvellcs à la main
Un émule de Socrate.
Un papa sei-monne son fils sur sa paresse à

l'école. Celui-ci proteste:
— Socrate était un grand homme n'est-ce

pas?
— Certes.
— Eh bien, mon professeur prétend que je

suis plus fort qua lui.

Et commè le papa fait des yetax en fooule
de loto Je fUs ajoute :

— Socrate était àgé de 45 ans quand 81 là
dit :« Je sais qUe je ne sais rien !» 11 |a Idonc
mis 45 ans à s'en apercevoir. Moi je n'ai vque
15 ans et je suis déjà tout aussi {avance.

E T R A N G E R
ESPAGNE
NAUFRAGE

Le vapeur portugais « Silva Americano », al-
lant d'Angola à Dando, a ooulé samedi, à l'en-
trée de fleuve Quonza. Il y a 19 noyés, dont
2 femmes.

* * *
LA POLITIQUE DOUANIERE

Le conseil des ministres a examine samedi
la question des traités de commerce.

Les négociations ouvertes se présenteraient
sous un jour satisfaisant, sauf en ce qui con-
cerne l'Italie, dont la rupjture oommerciale a-
vec l'Espagne menacerait d'ètre definitive.

FRANCE
LA FÈTE NATIONALE DU 14 JUILLET
La fète nationale du 14 juillet a ébé cele

brée samedi dans toute la France avec 1 apr
parat et l'eubrain ordinaires.

Le «Temps » nous apprend à ce sujet que
les Parisiens ont une tendance de plus en
plus marquée à sacrifier les réjouissanoes po-
piulaires qui donnèrent longtemps son carac-
tère à Ja fète nationale pour alter s'ébrouer
à la campagne .Cast par centaines de mille
que dès l'aube, après avoir arbore un ara
peau à la fenètre da leur appartem©nit, ils [se
hàbaient vers les gares. Beaucoup. mème n'a-
vaient pas attendu le matin pour fluir ei s'é-
taient, dès la veille, embarqués pour la grande
banlieue.

Par contre ,les trains «de plaisir » oni a-
mené 'un nombre considérable da provinciaux
attirés par le spectacle classique de Paris pa-
voisé.

L'événement de la journée a été' la revae
de Longchamp à laquelle le roi Sisovath as-
sistait ceibe année à coté da M. Fallières.

Les sociétés patrioitiques sont ' allées, selon
l'usage, déposer des couronnes au pied de la
statue de Strasbourg. Cette manifestation n'a
donne lieu à auoun incidenti

A Marseilles, pendant la revue des trou
pes, quelques badauds ont crié: « Vive Drey
final»

* * *
LE GENERAL MERCIER EN VOYAGE
On mande de Calais :
Le general Merciar, ancien ministre de la

guerre, est descendù,' cette nuit, 15, au buf-
fet TerminlU3. Il s'est embarqué, cet après-
midi, à une heure et demie, à bord du « Pas-
de-Calais» à destination de l'Angleterre.

* . * *
UN OURS QUI S'EVADE

Dimanche vere trois heures, un ours s est
evade de la ménagerie Darius, eaimpée sur
Ja place d'Italie, à Paris, et a déitalé à une vive
allure dans la rue Philippe-da-Champagne. Che
min faisant, il a mordu un àne, étranglé lunfche-
val et labouré de ses griffes le oorps d'un mar-
chand forate, M. Georges Labbé, qui a dù è-
tre transporté à rhópital Cochin.

Poursuivi*. pax des gardiens de la paix, l'o'urs
a été abatbu à coups de revolver, at Ison fca-
davre va ètre soumis à l'autopsie d''un vétéri-
naire afin de savoir si l'animai était anragé.

ITALIE
M. FALLIÈRES EN ITALIE

Le bruit s'est répandu à Rome qua lore din
passage à Paris du ministre Tiibtoni, le président
Fallières aurait promis sa visite à la cour d'I-
talie avec une excursdon à l'exposition de Milan

RUSSIE
ASSASSINAT D'UN

GENERAL D'ETAT-MAJOR
Un inconnu, bien habillé, a tue samedi soir

de trois coups de revolver, dans le pare ide
Péterhof , le general .d'état-major Kozlof . L'as-
sassin avait pris soin de vérifier auparavant
l'identité du generai, au moyen d'une pho'to-
graphie. Il a été arrèté.

Le meurtre sem;ble ravoir été commis par
erreur ou pour un. mto'tif d'ordre prive, car
le general Kozlof ne jouait aucun ròle politi-
que. Les missions dont il avait été piaj fois
chargé étaient puiamant protocolairas. C'est
ainsi qu'il avait été attaché à la personne du
président Felix Faure pendant la visite de ce-
lui-ci en Russie.

LE SUCCESSEUR DE TCHOUKNINE
On annonce que c'est le vice-amàrai Wirren

qui sera nommé commandant de la flotte de
la mer Noire et du district navaì da Sébasto-
topol, pour succèder à l'amiral Tchiouknin© de-
cèdè.

* * *
LA SITUATION MINISTÉRIELLE

Une dépèche dit que, malgré las bruite di-
vers, au sujet de la formation d'un nouveau ca-
binet, il n'y a rien qui indiane qua M. Gore-
mykine et ses collègues donnent leur démis-
sion. Tout au Oontraire semble démlonibrea* qu'ils
désirent rester au pouvoir.

Le journal « Retch » dit que M. Chipoff , in-
vite à fomier un ininistère, réponditt que l'u-
nique issue de la situation acttualle serait la
création d'un cabinet compose de représen-
tants de la majorité de la Domina.

• * *

LA COLONISATION EN SIBÈRIE
On mande de St-Péterebourg au « Globe»:
Il semble que la Russie ne s'intéresse plus

autant à l'Extrème-Orient, et que la question
de coloniser la Sibèrie, dans la région du lj ac
Bai'cal et des steppes soit plutòt à l'ordre (da
jour. Las statistiques publiées par les auto-
rités à Tchelyiabinsk montrent que, pendant
les cinq premiere mois de l'année, il est pas-
se à Tchalyiabinsk, allant vere l'est,- 64,110
colons et 23,588 hommes en quète de travail,
soit un total de 87,707,

Si l'on compare ces chiffres avec ceux de
l'année dernière, on y trouve trois fois plus
de colons et quinze fois plus d'ouvriers. Pen-
dant les cinq premiers mois de 1903, 80,250
personnes passèrent à travare Tchelyabinsk, en
route pour la Sibérie.De plus beaucoap d'e-
migrante traversèrenjt Tchelyabinsk pour arri-
rer à Orenbourg, Koustanai' et Ouktiyoubinsk
Entre ces dea*niers colons, 10,000 lots de ter-
re furent distribués ,au mois d'aprii dernier
ei 3,600 en mai ; il y a un mote, JòD leOniplaii
14,000 colons dans le "gouvarnemant d'i*>.km'->
linsk des steppes de Khirghiz.

Las principaux centres da colonisation, catte
année sont les goUvernamante de Yeiiessei',
Akmolinsk, Tourgì et Semipalantinsk, les 3
derniers se trouvent tìans la région des steppes
qui s'étend au nord tìlu Turkestan russe.

Pendant les cinq premiers mois de l'année,
40,000 lots de terre furent distribués dans le
Yenisse'i et 50,000 dans la région des steppes.
Cette région jouera probablement un grand
ròle dans l'activité future de la Russia, lors-
qu'elle voudra étendre ses possessions d'Asie
centrale.

TURQUIE
LA REVOLTE AU YEMEN

Le gouvernement ottoman a décide un nou-
vel envoi de 4,000 bommes de Syrie ppiur l'Ye-
men où la situation du goUvernaur devient
chaque jour plus périllause.

Le délai de dix jours que les tribus 'révoltées
de Bagdad et Bassorah avaient donne au gou-
vernement pour obtenir satósfaction de leurs
réclamations étant. expìré, ces tribus oait décla-
ré reprendre leur liberté d'action et empècher
par force toute navigaition sur le Tigre.

CHINE
UN VAPEUR ATTAQUÉ PAR DES PIRATES

On télégrapliie de Canton , le 15:
Le vapeur « Sairan » a été attaqué par des

pirates entre Canton et Wushow, hier soir.
Le capitaine Jesling et qualtre marins qui

étaient de quart furent blessés, le docteur Mac
Donald a été tue.

D E P E C H E S
EN BALLON

Schicnis, 16. — Le ballon « Mars » de l'Aé-
ro-Club suisse ,a heureusement atterri hier a-
près une couree mervtedlleuse ,à Schànis ,sur
le canal de la Einth. Il a atteint une altitii-
de de 2600 mètres.

Le « Mars» était monte par quatre person-
nes ,dont une dame et pilote par le lieute-
nant Messmer. .¦

LES ANGLAIS AU NATAL
Londres 16. — On télégraphie de Johan-

nesboUrg au « Daily Mail », le 15:
Le « Times du dimanche» déclaré que 3000

indigènes ont été tués au Nata! après le com-
bat de la Mome Valley.

Les troupes indigènes, lavées par les anglais,
ont achevé les blessés, parco les cadavres de
sagaies. Un commandant anglais écrit qu'on
n'a fait aucun quartier.. '

Les troupes fusillaient toUs les indigènes
qu'on rencontrait, elles itneendiaient leurs kraals
et enlevaiient laure bestiaux. Selon d'autres
lettres partioulières, beaucoup de soldats
ont été écceurés des massacres ; ils diseni que
les prisonniers étaient fusillés quand on le-
vait le camp. N

ÉYRALGIEMTdr4;Ftrn!'
Senl RElYlEDE SOUVERAINl!__ iJ_ Ì:
Bolts(lOpoDdros) 1.50. Ch. BOBOCC IO, pò1** Genève
Toutes Pharmacies. Exiger le ..KEFOL".

LA PESTE BUBONIQUE
Paris 16 — Le « Journal » public une dé-

pèche du Havre annoncant qu'un employé de
la Compagnie des chargeniients est mort. il y
a quelques jours de la peste bubonique.

Les mesures sanitaires nécessaires ont été
prises. Aucun nouveau cas ne s'est produit. CHACUN SON PROPRE

Le BONHEUR D'UNE FAMILLE
repose sur la sante de chacun da ses mem-
bres. Pour conserver la sante, le café. de (malt
Kathreiner est d'une grande importance. Pom
les enfants, c'est ca qui remplacé la mielux
le café, pour les adultes c'est une èxcellente
et salutaire addition au café.

GUERRE ENTRE LE GUATEMALA
ET LE SALVADOR

New-York 16. — Une dépèche de Ma-
nagoa annonce qU'une forte armée guatéma-
lienne a envahi le Honduras et la républi-
que de San Salvador. Des combats sont en-
gagés dans les deux pays. Les Guatémaliens
marchent sur le Honduras.

LA GUERRE CIVILE
St-Pétersbourg, 16. — De Kief :
« Uner encontre acharnée a eu lieu à Lebe-

ditt entre paysans armés et dragons. Les
paysans ont surpris les dragons dans une em-
bUscade et les ont tercés à sa retirer après lavoir
subi des pertes. Des renforts sont arrivés et
ont ouvert le feu ai blessé plusieurs person-
nes, dont une jeune, fille. Dans la crainte 'die ire-

présailles Jes paysans se sont enfuis dans
les forèts. »

Les MALADES INSISTENT
Ils réclament les pilules Pink

Les malades insistent pour ètra traités par
les pilules Pink. Lorsque vous insistez pour
avoir 'une marque d'alimentation, c'est qua vous
ètes persuade que catte marque est la ìnell-
leUre. U n'est pas nécessaire que vous ì'ayez
goùtée; vous vous en rapportez au goùt de la
majorité parce qu 'elle a été déclarée supérieu-
re. Il en est vie mème pour les ìpilulies Pink
Les malades savent qua les Pilules Pink ont
été supérieures pour quantàté d'autres malades
qu'elles ont guéri. Logiquement ils demandant
à ètre ti-aiités par ce médicament supérieur.
Ils ne rencontrent d'aiUeurs pas de résisbin-
ce de la part des médecins, qui savent aussi
bien et mieux que les malades qUe les pilaies
Pink sont supérieures, car elles leur ont don-
ne des resultate alors que tous les «lUtres (mé-
dicaments avaient écJioués. La lebbre que nous
avons recue du Docteur Spinelli Leonardo, mé-
decin estime de Attagliano (Prov. de Pérouse)
est à ce propos très édifianlte: ¦ •-•

5 - '.

Docteur Spinelli . >
« J'ai più constater, écri|t-il, dans bien des cas,

l'efficacité des pilules Pink. Ja lies ai ordonnées
bien souvent à des oonvatesoents da maladies
épidémiqaes, à des personnas anémiiqaesj à des
j-eiunes filles chlorotiques, à des hommes é-
puisés par iun long ti-avail ménta!. Las résiiil-
tabs obtenius avec les pilules Pink . oiht tou-
joure dépassé mies espérances. Una chose à
noter ; c'est que dans bilen des cas, Ile malade
lui-mème prie le médecin de luii. alròj onnai* les
pil'ules Pink. U insiste pour ètres soigné avjec
oe medicamenti Po|ur mloi, non seulement je
cède volontiers à cette instance, mais je suis
mème heureux d'ordonnlelr les pilules Pink pfois-
qu 'elles ont toujolurs donne saltisfaction à mol-
ine et à mas malades. »

Les docteure qui. ordonnant aqUuallemant les
pilules Pink sont certains de recevoir sons peu
les témoignages de satisfaction de leur clien-
tèle. II n'y a pas de médiicainenit mtelux appro-
prile, pour la régénération de tout l'organis-
me. Elias donnent du sang at des forces, el-
les révaillent l'appetii, favorisent les digestions
donnent de belles ooiuleurs. Elias stimiulent 1©
fonctionnement de ilous las organes, ei p|rovo-
quent l'éliimination de tous les poislons em-
magas.inés par le corps. L'issue normale, de
ces poisons c'est la soirtie par la pleaulsous. (for-
me d'eczema, de roiiigeurs, boutons, dartres,
fiuroncles. Evitez ces défigurantes affeotions
le moyen est à voire- poribée, faites la Óiire des
pil'ules Pink. ;' " ••¦

Elles sont aussi souveraines pjour ' ©ombat-
tre l'anemie, la chlorose, la neurasthénie, la
faiblesse generale, la inaiavate fonctionnement
de restomac et les douleurs rhumatisinates.

Les pdl'ulieB Pink sont en vénte dans toutes
les pharmacies et au dépót MM. Cartier et
Jorin, droguistes, Genève, au prix de fr. 3.50
la boìte, fr. 19 las. 6 boìtes, franco.

Pe -ite recette de cuisine à la végétaline
PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets)

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

FABRICANT DE LIMONADE !
r *-»

Le Citrol en tablettes, délayé dans un verre
d'eau fraìche se dissout en qiielques minu-
tes .en dégii^eant fortement de l'acide carboni-
que. La limonade ainsi obtenue est
des plus rafraìchissante et provo-
que l'appétit ; ella est la plus économi-
que des boissons sans alcool et recomman-
dée par les médecins. Le Citrol se vend
dans toutes les épiceries, oonfiseries, drogae-
ries et pharmacies, au prix de 50 ot. le tabe
de 14 portions de limonade.
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I POUR LES I
PETITES FILLES I

DE 8 A 14 ANS I
.Paraìt le JeudiJ

LA FORTUNE
POUR 5 FRANCS

400 T I R A G E S
AVEC 12.OOO LOTS AH TOTAL DE

100 MILLIONS
GROS LOTS

11 de 600.000 fr. 28 de 250.000 fr.
28 de 500.000 » 20 de 200.000 »
19 de 400.000 » 6 de 150.000 »
12 de 300.000 » 87 de 10O.OOO »

PAIEMENT8 GARANTIS PAR L'ÉTAT
En plus de ces nombreuies chances de gaio,

la somme déboursée est garantie rambour-
aable au tripla.

Sécuritti Absolue
SOCIÉTÉ FRANCAISE D'ÉPARONE

N, Idi HUll-dt-Vilb , LYON
Notice gratuito sur domandai

m

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S, faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal.

¦_**__ _WJ -*

FO TN COUPÉ
pour chevaux

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

Birmensdorf à Albis (Zurich) 517
Médailles de bronzi ' dans 2 expositions na-

tionales — Maison la plns ancienne dans
ee genre

ATTENTION
mérite la combinaison de valeurs j
à lots, antorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussiguée. Lots principaux de
Fr. 000,000, 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 k l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendan t Ics tirages pré-
sents ou ultérieurs. MB

I

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

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

Fr. KE88LER-FEHR
(ci-devant Kessler, chem.)
Fisclilngen, Thurgovie.
Une brochure avec témoi-

gnages de cures heureuses est
i la disposition de qui en fera

la dciÀrande.

Guérison
dina la majorité des cas

FROMAGE maigre
pàté tendre et sale, par meule de 15-20
kg. à 85 ct, le kg. En détail depuis 5 kg.
k 95 ct. le kg. Envoi contre rembourse-
ment. C. Wselti, Ruetlingen. Berne*

50 voitures
k vendre : Breaks, Victori.is, Vis-à-vis
Landaus, Chars de chasse, Phaètons, Til-
burys. Cabriolets , Dues, Chars à bancs
Camions, etc. 533

(JIRARDIN, rue du Lac, 12, Genève

LA TISAN E FRANCAISE
reconstituante

Commercants et Industrieis
Voulez-vous ouvrir dc nouveau x déboiir-bés ?
Voulez-vous donner plus d>\lensiou à u*s affaires

insérez d.j ns ì. -i

L'IYROGNERIE N'EXISTE PLDS
Un echantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis Banque pour obligations à primes

à BEltTMl., Rue du Musée, 14

des Anciens Moines

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter Hvrogne 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 son 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 homir es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolongé de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

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

%||||pp  ̂ guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des intestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc

Elle ahasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. Cette bienfaisante, Tisane Frrancaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, apéritive, autibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France*

Le flacon (avec brochure explicativê l 4.50, par 3 flacons 13 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépót principal , DEROUX , pharmacien
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais des yeux biens très dors, les pommetites roBéejs,
lels lèvres minces. 11 me recut en homme (affaire,
exaniina mes échantillons, en rangea qnelques-
uns de coté , repoussa les autres, me dit jsim-
plement : « Trois donzaines de ceux-ci, une dou-
zaine de ceux-là, quatre de ceux-ci encore...»
me salua et disparut. Je ne prètai pas [attention
à la brusquerie de ses manières, trop heiura'use
d'obtenir cette commande. Seulement, plus
tard, il me questionna sur mon passe ett sur
l'avenir que j'espérais me créer... Son regard
me génait... Un soir, à table, Mlle Vasseur me
dit .tornì haut : ¦ ¦ ¦'

— Eh bien, mademoiselle Claire, vous avez
conquis M. Dalbrin... Il ne tari t pas en éloges
sur vous. Oui, orni, vous avez produit une "pro-
fonde impression sur lui.

Toutes les jeunes filles riaient. Mila Nollens
se pencha vers moi :

— Il vous aime peut-ètre ? dit-elie en bais
sant la voix.

Au mois d'aoùt, le cercle fut dései't. Mlle
Nollens seule ne partit pais en vacances, $i sou-
vent noUs sortions ensemble. Corame son itis-
stiuction ne lui enlevai[t pas sa simpilicité, elle
était une compagne délicieuse. Nous visitions
les musées, les monuments, boiiit cornine de.-*
provinciaux, débajrqués d'un train de plaisir.
Mlle Nollens ne nessemblait guère aux aiuties
jeunes filles. Son corps frèle abrilait mal un

cceur fragile. Elle avait une àmie mélancoli- ' Ses larmes redoublaielnt. Je ne comprenais bien mieux, depuis qu'elle souffrait. pouir avoir
que, à la fois effrayée et attirée par la vie. rien aux mots qui lai échappaient avec lun tei trop aimé. Celles dont le cceur so domine iexi-
Commerit pourrait-elle supporter l'apre desti- ' désespoir. geni peut-ètre l'admiration ; celles qne vaine
née qu'on lui réservait? J'avais toujoiars ima- ! __. ]yra;s  ̂ <-.a ?... QX1J _onc se marie ? Ia faiblesse de leur cceur, celles-là seulement
giné une institulrice sous les traits d' une pan- j , ¦. emportent la tendresse. Elle ne voulut pas
vre fille flétrie, habillée d'une fa<?on ridicu- , .' se rendi-e au réfectoiro. Je l'aidai à se destia-
te, un lorgnon sur le nez, dékissée et revèche. ajouta: biller, je la bordai dans son lit ,et je restai
Celle-là portait tout le charme d'une delicate ! — 0ui. ^^ vraì> vous a6 le saviez P**3- à son chevet.
jeunesse, et aussi répandue sur tou te sa per- j Je n'osais pas l'intei-reger, confonda® par _ 

 ̂  ̂^^ disait.e,lle . D issonno, -une gràce craintive... Puis bout d'tm cette dookor don* *e démèlais mal la raison. 
 ̂  ̂  ̂^^ 

„Q n ^J ^cou p elle changea ; èlle deanteuraat silencieu- Sans doute aimait-elle dans son pays, un jeu- ,., , , , - . . , ... , , - ...r „ . . . . L i , . ,  . ., . , .:, A qu il s en allait a la campagne. Et tout a l hense... elle mei fuyait. et si 'je voulais penati-er ne homme qui liu avait promis de 1 épouser 'et ., . .
son secret, elle me disait simplement : «Je meiilait à sa promesse.
n'ai rien. Je n'ai rien », mais parfois elle pieu- ' - Oh! c'est tellement simple, dit-elle- Je La cloche stM*na le d!lier- Ellie me demanda
Mit. i l'ai connu à l'université, alors que j'étais en- d'°'aviir la fenétre> car elte étouffait. Les pre-

Un jour, avant le diner, comme j'entrai dans ' core répétitrice au lycée Un jour nous nms J^f 
é
J
0lles *>nl^n t dans la nuit liède...

sa chambre, elle sangìotait Le front dans les sommes parie à ia  bibliothèque.. Il préparait 1̂ 1? s endonnit en ine ¦tenan t la main.
mains. Je me precipitai vers elle. Elle me une Lhèse de docboo*at... Je l'ai bout de suite
regaerda comme pour m'implorer, puis tend an t aimé... Lui aussi, il m'aimait, du moins je „.
les bras : ' l'ai cru...les bras : lai cru...

— Claire, Claire, baìbutia-t-elle... Elle ne pleurait p^us... De temps en temps
Elle se sen*ait contre moi et gémissait ainsi seulement un hoquet brisait sa voix...

qu 'une enfant. Je l'embrassais et je répélais : ' — Ma chérie, lui disais-je, ma chérie du
«Ma pauvre Henriette, ma pauvre Henrielte » courage...
mais elle n'entendait rien et ne pouvai t qu,3 ' _ j.e n 'a- pa.s ,je ooianage, j e ne peux pas
redije mon nom. J'apercus alors une lettre avoir du oourage... Et. maintenant vous ne m'ai-
sur la itable : - , ' merez pltIS

— ... Est-ce qne cotto lettre ? demandai-i.p . ' r\ t • • .« ¦ A J I ^H wc xlMLKXa * JL - . Des lai-mes jaillirent de mes yeux, j e Ja tpres-
— Oui, s'écria-t-elle... c'est la lettre?..-, il sais dans mes bras, je couvrais son pauvre visa-

63 marie, il est marie depuis une semaine. gè de baisers. Ahi je ' la chérissais bien plus (et

Au commencement de l'hiver, je quittai le
Cercle. Mlle Gendre eut beau se lamenter, et
s'indigner , et Mlle Nollens me supplier, j e fus
insensible. L'obligalion d'emp'oyer une ouvriè-
re qui travaillait chez ellie me causait trop
d'ennuis. Si je voulais lui donner de l'ou-
vrage ou hàter celui que je lui avais confié,
il failait écrire ou courir jusqu'au quartier
éloigné où elle demeurdit. Un temps consi-
dérable se perdait ainsi. Au conlraire si je
louais un Iogement où Tonvi-ière passerait la

I
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journée, mon travail se ferait plus vite et plus
facilement. Mlle Gendre m'approuva enfin et
découvrit elie-mème, rue des Franes-Boiirgeois
tout en haut d'une vieille bàtisse peuplée de pen-
tita ménages, lune chambre assez grande, avec
un cabinet où tenait fort bien motn lit. Gom-
me je vivais de ce que je gagnais, je possédais
presque en entier l'argent que m'avait remis
à Gernin, M. Coulandot. J'achetai dans une
maison de crédi t 'un lit de fer, une toilette,
une commode, deux chaises, un fauteuil , de
palli..', queique linge, et dans la grande cham-
bre transformée en atelier je placai devant la
fenètre une large table de tailleur. Le plaisir
que me procura cette modeste installation me
troubla l'esprit : je m'imaginai que les com-
mandes afflueraient et je pris chez llubiaet
bien plus de fou rnibare qu'il n'était besoin.
La somme à payer m'effraya bout d'abord , mais
Riibinet, avec empressement me fixa des é-
chéances successives. Des échéances ! Ce mot
n'avait pas beaucoup de sens poni- moi ; il n'en-
gageait que l'avenir et l'avenir me lOUimaiitait
moins que le présent.

L'hiver s'écoula.
M. Dalbrin, me fournissait toujours du tra-

vail -mais ses commandes devinrent moins
importantes ; elles me permettaient encore de
vivre. Je préparais moi-mème mes repas avec
une lampe à espri t-de-vin. J'avais congédié ma
femme de ménage et mon ouvrière. Parfois

au cercle, une amie offra .it du thè, et je icomplri
tais ainsi un repas trop succine! J'avais l'an
goisse oontinuelle dii lendemain. En aoùt ,
Dalbrin villégiatura en Normandie, ne me lais-
sant qu'une insignifiante commande. J'étais toù
te seule. Les jeunes filles du cercle avaient
regagné la province où l'étranger. Mlle Nol-
lens recue à ses examens, se reposait chez
ses parents. Les chaleurs de Paris m'éproa-
vaient ; ma faiblesse physiq'uiS' augmentaii. en-
core ma faiblesse morale. Un inalin , on me
remit une lettre de M. Dalbrin -il m'envoyait
ce qu'il me devait, une cinquanliiine de franer ,
et m'averiiissait de ne plus compiei' sur lui.
Je recommancai dans les magasins les démar-
ches entreprises lun an aupairavant; la méme Par mon P«Jgneir, mon chàle et ma couverture,
crainte me paralysa dès le seuil ; je baibu- me precipite derrière elle et j e crie, en me
tiais cornine si j'implorais 'une aumòne, et par- Pe"chant sur la rampe:
toul on me répondait... «Oh i mademoiselle, j — Où allez-vous? où allez-vous?
noxis avons nos fournisseiurs . » La fierté me : Mais elle était déjà loin. Enfin, elle remou-
défendait de m'adresser aux jeunes filles dm
cercle . L'hiver arriva .Mlle Nollens professali
dans un lycée de province. Un samedi de dé-
cembre je fus au bout de toutes ressources.
Je n'avais pas dine. La caisse était vide de
charbon, et comme je tremblais de froid , ja-
vais sans succès tàché d'allumer dans la gril-
le de la cheminée tous les papiers qui trai-
nalenl dans l'appartemenit, ils noircissaient, et
les premières flammes mouraient aussitót. En-
veloppée d'un chàle et d'une couverture toute

resserrée dans mon unique fa'uteiuil, je con -
lemplais, à là faible liueur d'une lampe où rimi-
le allait manquer ce foyer sans feu où.'Vole-
Laient des cendres. Je ne pleUrais pas, j e n'es-
sayais mème pas de combattre cette lassi tude
désespérée.

On sonna. Je ne voulais pas ouvrir ; on gon-
na encore. J'entr'ouvriB la porte. C'était Mlle
Al quier, je veux dine Mme de Lur,e. Elle im'eim-
liiassa et entra. La lampe s'éteignit, elle eut
le temps nécessaire de parcourir la chambre
du regard.

— Attendez-moi, je neviens, dit-elle-
Elle descend l'escalier, et moi boiate gèlide

ta suivie d'un garijon épicier qui portait des
paquets et d'un garcon charbonnier . Nous som-
mes dans ma chambre. Elle all'urne le feu, Verse
de rimile dans la lampe, puis ise lave les Imains,
dcfa.il les petits paquets pleins de gàteaux secs
et préparé le thè. Je me taisais. Le feu iàclai-
re la chambre, l'eau bout, la chaJleJar se ré-
pand , je me demande si je rève.

— Et mamtenant, mademoiselle Claire, dit
Mme de Lure, je vous dois 'une explication.
Ohi mon Dieu, c'est très simple. M. Coulandot

m'a écrit... J'ai recu sa lettre tout à l'heure
au dernier courrier, il est sans nouvelles de
vous et il est très inquiet ; il mei donne votre
adresse, me relate tout oe qui vous concerne
votre départ de Dijon, votre installation à Pa-
ris, vos projets . Et puis, il s'excuse de m'é-
crire ,le pauvre homme. Alors me voilà, et
j'ai beaucoup de peine — et un peu Idia colere
aussi — que vous soyez à Paris depuis deux
ans, sans mème m'en avoir avertie.

Je regardai sa divine beauté-, la douceur de
ses yeiux, la fraicheur de sa bouche, la ten-
dresse de son sourire. Je me la rappelais 'jeune
fille, je la revoyais dans le magasin de M.
Coulandot, j'entendais les cloches de Ver-
nay somier són mariage. Et je ine lui répondais
rien . Elle embellissait ma pauvre chambre.
Alore je lui racontai toube mon existence, et
mon amour pour Lucien, et l'horreur d& ma Vie
étouffée , et mon séjour chez les Aubins et
mon passage au cercle. Elle tenait mes mains
dans les siennes, elle s'inclinai t vers moi, des
larmes brillaient à ses pa'upières. Et je ne me
plaignais plus, puisq'ue je goùtais oontre elle
un s i délicieux bonheur.

— Ma petite Claire, vous auriez dù venir
chez moi dès votre arrivée à Paris. Moi, j'i-
gnorais tout.' Voici deux ans qtue je ne vais
pas en Bour gogne. Je vons aurais ai dèe. Je
connais beaucoup de monde. Et piuis ma maison

aurai t été la vótre. Je vous aime beancoup,
ma peti te Claire.

Il était près de minuilt, quand elle partit. Sa
voiture Tattendait dans la rue.

— Voyons, dit-elle, venez déjeùner demain
avenue Victor-Hugo., 190. No'us parlerons af-
faires.

(à suivre)

Le Numero : IO Centimes
Chez les Libraires

ET DANS LES GARES

Traitement d'après
les procédés naturels de

J. Kessler.

Guérison certaine de
Rhumatismes invétérés, Maux
d'estomac chroniques, Gol tres,

Enf lures des glandes,
Blessures et ulcères, etc.

par

m -¦E
¦_, tO
¦¦*<«

e& ***-¦li
© "o

"02
a> CD__
d _?e*- P
CD *-*

3 *°
kd a> '
CD a
g»

148

Je voudrais qne partout ton grand noni fut cité

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

Mlle Gendre le bras maternejllietment piasse
antour de ma taille, jetait à chaque' objet de
petits cris d'admiration. En une demi-heure
on me fit tant de commandes quei Mlle iCendre
dut en écrire la liste-. Comme je cherchais
dans le quartier un magasin où m'appirovi-
sionner de soie et d'étoff es, elle me Ionia, irue
des Archives, celui de M. Rubinet. Puis ,qael-
ques jours plus tard, elle me procara une lou-
vrière à la semaine.

Une pensionnaire du cercle, Mlle Marie Vas-
senr connaissait rue de Chàbeaudun, M. Leon
Dalbrin, le propriétaire d'iun vaste magasin
de nouveautés. Un jour, comme elle portait
un de ces cols à pendentif que je Ini lavais .bro-
do au point à l'aiguille, ijl s'enquit tofat surpris
de l'endroit où elle avait bien più l'achetier.,
Elle s'annusa d'abord à exciter sa curiosile,
puis me nomma. Il la pria de me conduire' chez
lui. C'était un garcon blond un peu bedonnant,
cheveux ras; à la mousb&che maigre-, avec

ROMAN MODERNE

LI SEMAINE
DE SUZETTE


