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5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, |ilacement assuré.
Très sérieux. Écrire à Dupré, 25 rue
Monthoux k Genève. 545
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TIRAGE DEJA LE 21 JUIN
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat <lc
n Annoi 'IM;

consistali, en 92000 Billets, dont 44655
Lots et 8 primes

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève ii

Huit Millions 691 085 Marcs
Le plus eros lot an cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

Oooooo Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 = 300000
1 a 200000 = 200000
1 k 100000 = 100000
2 il 60000 =-= 120000
2 à 50000 = 100000
1 il 45000 = 45000
2 ii 40000 = 80000
1 a 35000 = 35000
2 k 30000 — 60000
7 à 20000 -= 140000
1 à .15000 = 15000

11 il lOOOO '-= HOOOO
36 à 5000 = 180000
83 ii 3000 -= 249000

160 à 2000 — 320000
428 à 1000 = 428000
583 à 300 = 174900

26890 à 169 = 4544410
16451 il M. 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont, fixós pal-

le pian officiel , qui sera joint gratis a
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptemént le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat , est lo prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50
dei—ti ,. ., i. 3.75
quart ,, „ ,, 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et changé

à Hambourgr.

a-Mswi «J. Bertschinger-Hirt, Lenzbourg

Baromexres-Maisoiiiiettes
lesquels sont si appréciés ont de nouveau
reparu, représentant una eglise avec porti-
qne ainsi que deux petites et une grande
tour. Couleur arc-en-ciel, superbe. Prix
par pièces 95 cent. Vaut le doublé.
P79 Expédition W. MAGO,

TCESS près Winterthour.

Encres cTAarau

i nirs nti-i-«."i ir» -.' 12 kg
MELANGE SUISSE, U^t,pur4.50
MELANGE de Lenzbourg de s°ftt 5.—

de MWl l IZIGEK <fc Cie 476
Reconnues les meilleures.

( V bV bou niarcI,e
\Jl\W ti C| excellent. ri kg. frs.

CAMP1NAS, vert . fin , choisi , 7.50
SALVADOR, » » » . 8.50
JAVA, jaune , extra gr. grains 9.—
SALVADOR, perle, vert, fin , 9.—
JAVA, jaune , supérieur , 12.—

i'afes Ttorréfiés . .i 2 kc

DOMINGO , perle , extra lui. 6.75
Franco contre remboursement.

Demandez la liste des prix 575

Té. Wl àTB *_*> -HI -1 ne peuvent trouver guéi-ison certaine et durable qu 'a l'Institn-

O l J i"  il E? €1" Clidtcau do Mayenl'cls, Pratteln p rès Bàie. Pas «lo recJ1.1t

S v i1" -Hi!  i* ^» tes- L'établissement approprié p ota- de longs scjours, donne , uree une
B Ì ij  %M ' ! - 1 tS ° exceUente éducation, l'enseigwment sur toutes Ics matières, spécia-
Saw WÈa ~aH

^
w ™j~L '™ le meni dans les longues modernes, Seul établissement tic ee

**d®Ì^"**«<|̂ *'**̂ 9^' genrc cu Europe. - Prospectus gratis, Directeur : Th. Jncobs

ilylitts ' schc Forst ,,<_ Guts" Verwallung, Ulm
._r DKl'OT A 1.4 ItI$I.It<; (Canton de Berne) c> ^
% VIGNERONS Marque AGKICULTEURS e* 55

E HORTICULTEURS "£ 
6 JARDINIER S *g__ 

Si vous désire- obtenir une bonne récolte § §¦
'£ ne traiteiz vos piantesi qu 'avec Ja 2. _~

* C R I S T A L - A Z U R I N E  Sf
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(bouillie de cuivre ammioniaca.1)
Marque déposée Marque déposée

Couronnée dans les expositimis agricoles
recommandée par des assemblées viliooles et horti-
coles, diverses applications dans les vignobles du Do-
marne royal deWiasbaden, introduili© en 1902 par, le
Ministre hongrois de l'Agricultune. Attestations et nom-
breux éJoges des premières autorités de la viticulture
et de l'agricolture.

Moyen préventif et curati 1' le plus efficace , le plus
.-omino.lo. le plus radicai et le meilleur marcile
contre la Peronospora de la vigne. 578
contre les maladies causant la cbnte des feuilles chez

les arbres .fruitiers, Ja pontine de terre, la betterave, les ar-
bustes, etc. (H-73540)

contre leurs parasitcs, tela que le charbon , la rouille et
les insectes. Le meilleur liquide pour faire macérer

les céréales ct semences.
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B Expédition : en caisses de 25, 50 et 100 kg ou *a 
^•-? paquets d'essai de 5 kg (avec petites portions et mode g a

3 d'emploi) à 3 fr.60 le kg., pris en) dépòt, contre rem- -g ***j.
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Là Cris tal-Azur ine ne devrait manquer chez aucun vilicul-
leuv, horliculleur, agriculleur el ja rdinier,
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Madame C.Fisclier à Zuricb, l'u6'1*1 Théa
tre 20, envoie franco et 80UH pli , oontre 30 cent
eri timlires. fla brochure ti-ait.ant .le la tfi

Chute : cheveux
et du grisonnement premature , de leurs cauaes
en general et dea moyens d'y remédier.

SE i%VIS IMPORTANT
A l'occasion du prochain sulfatage

554 Ics ateliers de construction
de St-GEORGES, SION

viennent d'instai ler un moulin special à cylindres pour la moutnre
il la<*on du

Sulfate de cuivre en cnstaux
afin d'en faciliter l'emploi par la dissolution instantanée, étunt donne la finesse
de la moliture.

S adresser directement aux
Ateliers de St-Georges

à S I O N  
Inslriimriils de niusique

A. DOUDIN , Bex
Fournisseur de l'Ar • ée Tédérale

Nicklage

Magasin le mieux assorti e .  tous genres d'instruments de musi que. Fourniture
pour tous Ies iiistruiuents. Achat , écliniige et location de pianos , harmo
niuma, etc. Cordes renommées. 415

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

Argentures

Spécialement préparé pour la Toilette ;
•t l'iUlge domestique, adouoit l'eau, embelllt le teint, nottole tout

objet de menage. Mode d'emploi dans cheque botte:
i» Se vend paitout ea cartone de 15, SO & 76 oe-ta; :
Saul fabrloarit ! Heinrich Mack à Ulm s/J>.

I3es F_R_^TJE_JL,JL,I _BJa_4^rVO-4_ «de MILAN
Les seuls qui en possedent le véritable procede

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF. DIGESTIf
• se mefier des contrefacons — Exiger la bouteille d'origine 429

Représentant general pour la Suisse : «JOSEPH FOSSATI, Chi.asso (Tessin) Dépòt chez M. I*ijei3slej -Ci*e|tton, Sion

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Keiuontoirs ancres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin ci-contre
Chaque montre est munie d'un bulleti n dc ga-
rantie pour 'A ans. En cas d'accident , rliabil-
lage gratis et immédiat. .

Fr. 3.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadran couleur
» 15.— en argent controlé .et grave

EUTOì franco contre remboursement
par la fabrique. < ,,: .

W& u V-»

%T/ 3Kj S^-irj .
sa '̂ St-»»*"""*""_>*T3i ^ '4iài«
^Z. "̂ IJ  _Ksw«

Ls WERRO FILS
MOZ1 ILIEIi près MORAT "

Maison de confiance fondée .en 1896
Atelier special , poni- rhabillagè's de muntres de Jtous
genres, aux prix les plns bas. , — On. àccepte en paie-
ment. les vieilles boites de montres' or et argent. 350

L'INUSABLE PORTE - MOMAIE
d'un seul morceau de cuir de veau.

Poehe pour l'or et billets. Grande^poelie pour la mon-
nai e colmante. Fermoir herinéti que. Eléganee et solide
incomparaliles. — Prix fr. 3.35*franco. — Ave jolie
Monogramme or, 1 f. en sus

Aug. Joannot-Perret à Nyon

¦«-«»

POMMESISIEBER
di

FERBUGINEUX

T H È

iiiiivcrsKllcHic.il . apprécic
' ' '  ¦ • -.- . I . -

recònnu efficace contre
l'insoninie, la constipation ,
les affections des reins, du
foie reoommandé dans'le trai-
tement cles maladies nerveuses

JlEn^vente 
en boites de 75 

cts
et fr. 1.50 à Sion , dans la phar
macie FAUSX^ «

50 voitures
à vendre : Breaks , Victoria , Vis-à-vis |
Landaus , Chars de chasse, Phaètons , Til- j
burys.. Cabriolets , Dues, Chars k banes
Camions , etc. 533

GIRARDIN , rue du Lae, 12, Genève.

LA TISAN E FRANCAISE
reconstituante

des Anciens Moines
\|| ||||p  ̂ guérit radicalement toutes Ics maladies d'estomac, du foie et

des intestine ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. (' ette bienfaisante, Tisane Frrancaise des Anciens Moines compose
avee des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, apéritive, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 1.50. par 3 flacons 12 francs. Eu
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt prineipa l , DEROUX, pharmacien
à Thouou-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud 316
S r̂ r̂ &̂X,

Traitement d'après
ì les procédés naturels de

J. Kessler.

_ Guérison certaine de
*"3 _ Rhumatismes invétérés, Maux ,_( , .

-m d'estomac chroniques, Goìtres, g*_-
S(3 Enflures des glandes, | §¦
J-> P3 Blessures et ulcères, etc. P|
*•_ par 30 2.

fi Fr. KE88LER-FEHR , ||
t* _ (ci-devant Kessler, ebem.) g-g
g'o Fiscbingcn, Tliurgovie. g "p

3 g Une brochure avec témoi- ff
a _ gnages de cures heureuses est a> a
d^3 i 'a disposition de qui en fera 3 §

_3I-H . , A A _
p^ In ilcT-aiule

^ 

Guérison
d in" la majorité des cas.

Sage-femme I. CI
i Mme Vve Blavignac, Genève V
» 3 Rne des Paqnis (près la gare) i j
IL Ke90it pensionnaires. Traitement des ,j
m maladies de dames. Consultations et |
Ir par correspondance. 484 'l
g, nsr ^m^^^^s^̂ rsr djWfLi «-are J

LoL^'|"„i"*i A N N O N C E  LES LOT S-v-600000 DE sont

"»rff- FORTUNE ĝgg
Premier tiralo le 31 Juin

Invitation a la participation aux
CIL1NCES DE GAIIV

aux grande tirages des primes garantis par l'Etat
de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 025 ,285 MARG8
seront surement tirés.

Dan s ces tirages avantageux, contenant
selon le prospectus seulement li'.'OOO bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAUNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.OOO marcs soit Fr. 750.000 "" or< Gn
special il y a les suivants lots principaux :
1 primes i Sooooo marcs 1 loti à 1 oooo mari!
1 „ ".ooooo „ 1 „ Suolili „
1 „ Ooooo „ 7 „ Soooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ - .|5ooo „ 11 .., loooo „ •
1 „ loooo „ 31 „ Sooo „
1 „ SSooo „ SS ,, Sooo „
1 „ Soooo „ 127 '„ 2ooo „
1 lot à looooo „ 417 ,, looo „
1 „ Ooooo ., 577 „ Soo „
1 „ Soooo „ 147 „ 2oo 'jj -'i

La loterie contient en somme 12095 lOts j itAS
primes panni «2000 billets , de sorte que presqu .o
a moitié des bill its émis doit surement gàgVfév

Les primes sont des gains additionnela , éebéant
dans chaque tirage au billet respoctil qiii se*a
tire le dernier dTun lot principal contorméuicnt
au règlement dn prospectus. * **-";i

Le plus gros lot possible du ler l irage est. «le
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk Ooooo, 4e Mk OSooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo et celui du re tirage
final.

DXarcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers ,

demi et qiiarts de billets. Le demi, respectivemént
le quart de billet ne donne droit qu'à la moitié ,
respectivemént qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, officiali»ment fixé

au prix neo f.c Francs 7.50 »e billet entier
3.75 le demi-billet
1.90 Io quart de billet.

Lès mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
ie prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
offìicielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et promptemént aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

(gj Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembourn
scment : 50 centimes.

p] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu 'au 21 JUIN 408en toute confiance a
Samuel HECItSCfif 1411 scur..

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

A LOUER
une chambre meublée
S'adresser au bureau du Journal



Bulletin politique
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La Triplice chez elle
Les defux jours qui viennent de s'écouler

ont été marques par des manifestations ora-
toires pour et oontre la Triple-Allian.ce dans
les trois pays qu'eille unit : à Rome, M. Gio-
litti y a fait une courte allusion .dans sa dé-
claration ministèri elle, sans que cette allu-
sion ait pj *ovoqué aucun dóbait ; à Kiel, M.
Paasche, vioe-président du Reischsitag, a af-
firmé que l'Alletmagne était isolée, ce qui re-
vient à nier la Triple-Alliance ; à Vienne, une
vive discussion s'est engagée sur le mème
sujet entre M. Kramarcz et le.- comte Gol uchw-
eki et elle a donne lieu à d'initéressants dé-
veloppements.

M. Giolitti, dont la déclaration ministérielle
ne comportait d'ailleurs aucune surprise et
a été accueillie avec quelque indifférence, a
tenu visiblement à ne pas s'appesantir' sur les
questions exitérieures : c'est un moyen de prou-
ver que pour lui , ces questions ne se po-
sent poinlt - en d'autres termes, que la po-
litique étrangère de l'Italie continue et con-
tinuerà de rester ce que l'ont faite la vo-
lonté d'u roi et plus encore la.force des cho-
ses.

«La paix, a dit le président du conseil , esl
«heureusement assurée par les alliances, aux-
«quelles nous seront résolument fidèles, et par
»les amitiés cordiales qui nous lient à toutes
» les puissances — et d'une facon plus spé-
» ciale à celles avec lesquelles nos rapports
«sont plus frequente et plus traditionnels.»

Dans sa brièveté, cette définition expfime
parfaitement les tendances de la diplomalie
italienne: diplomatie d'equilibra, de bascule,
pratiquée par les princes de Savoie avant mè-
me qu'ils pussent songer à la couronné d'Ita-
lie, entro les puissances de l'Europe osnka-
le d'une part, les puissances médiiterranéennes
d'autre part. C'est l'évident intérèt de l'Ita-
lie de jouer ce « jeu de oomtreppids », si firae-
ment definì naguère par M. de Bulow, — qui
depuis, parut y prendre moins de goùt. Lea
raisons qui ont determinò le cabinet ide R-oine
à chercher dans la Triplice la garantie de ses
possessions continenjales vis-à-vis de l'Autri -
che, ont gaxdé leur valeur. Mais lesmotifsqui
l'ont décide à demander à l'amittié anglaise d'a-
bord, à l'amitié framjaise ensuiite, la sauve-
garde de, ses intérèts maritimes, ont conserve
toute leur force. Il est donc bien entendu que
les hommies d'Etat italiens n'admettent pas que
leurs alliés discutent leurs amis et que lout en
restant «résolument fidèles» àia Triple-Alliance,
ils portent la mème résolution et la mème fi-
délité à tenir Jes engagements qu'ils ont pris
en dehors d'elle, dans l'exercice de lelnr plei-
ne liberté.

Le discours prononcé à Kiel par le vice-poé-
sident du Reichstag prouve que l'opinion al-
lemande a du mal à l'acoepter, si sage et mo-
dérée quelle semble, fondée qu 'elle est d'ail-
leurs sur Je texte mème du traité de 1882. M.
Paasche, ni par son parti, ni par lui-mème,
n'appartient à l'opposition. On a mème parie
de lui pour le sous-secrétariat d'Etat des co-
lonies, alors que le prince de Hohenlohe de-
vait prendre, comma ministre, la direction de
ce département. Ses paroles ont donc une cer-
taine importance. Or , M. Paasche n'est pas
contenlt. Et tout ce qu'il dit respiro Ja mau-
vaise humeur. U estime que, malgré les vo-
yages, les discours et les télégramme impé-
riaux, l'AUemagne ne possedè ni un lami sur
ni un allié fidèle.

A Vienne, le duel oratoiie a éité d'une grande
viVacité. M. Kramarcz, qui , déjà à plusieurs
reprises, a fait le pi-ocès de la Triple-Alliance,
et qui, pendant la conférence d'Algésiras, a de-
pose sur cette question, une interpellation, a re-
proché au comte Goluchowski d'avoir d,ons
l'affaire marocaine, asservì l'Autriche à l'Al-
lemagne., sacrifiant ainsi des initérèts rèels à
une alliance absolument absorbarate et vaine.
Devant oeltte attaqué directe et véliémente), le
comte Goluchowski ét.ait obli ge de faire front.
U n'y a pas manque .Et d'abord, polir ras-
6urer l'interpol late ur sur les chargés que la
Triplice impose à ses oontraotants, il a rap-
pelé que, pour qu 'entre en jeu le « casus fce-
deris», il faut que l'un des (alliés soit attaqué
par deux puissances à la fois et que cette at-
taqué ait le caractère d'une «provocalion». Il
a ajoute que l'Autriche, dans l'affaire du Ma-
roc, s'était appropriée Je point de vue allemand
sur la porte ouveipte, parco que l'intérèt au-
trichien était d'accord à cet égard avec la po-
litique allemande.

Tous ces discours ne changeront rienàu fond
des choses. La Triplice reste, avarat cornine
après, une combinaison discutée par l'opinion
et maintenue par les gouvernements d&s pays
qu'elle associe.

* * *
Rupture des relations diplouiati-
ques entre la Grece et la Itoti in a ni e

Depnis quelque temps, des événements poli-
tiques plus importants, ont fait oublier qu 'entre
la Grece et la Roumanie les relations étaient

deventoes très tendues àia suite d'un long con-
fi it international.

Aujourd'hui , une grosse nouvelle vient rap-
peler à notre attention le conflit gréco-rou-
main : les relations diplomatìques entre la
Grece et la Roumanie ont été rompues hier
jeudi.

Cet évènement était à prévoir, car, non seu-
lement toute entente directe était devefnue im-
possible; mais l'une des puissances, la Rou-
manie ,avait mème refusé de porter le litige
devant le tribunal arbitrai de La Haye pour
le faire trancher à l'amiable.

Que va-t-il resulto de cette rupture? Non
pas une guerre ; mais de graves désordres peut-
ètre .11 y a de nombreux sujets grecs èn Rou-
manie. La Russie s'est, assure-t-on, chargée
de les protéger oontre tonte agression. Ceux
qui sont en séjour à Brai'la seront protégés
par le consu l de France.

Tous les consuls grecs en Roumanie sont
rappelés.

M. Skousès, président du Conseai, a notine
la rupture aux puissances.

A la Chambre, il a exprimé l'espoir que la
Chambre et la nation approuveraient la con-
duite du gouvernement.

Après , discussion, la Chambre accepté par
92 voix un ordre du jour Jappnouvant les Idé-
clarations du gouvernement.

Les députés de l'opposition ont quitte la
salle sans voter.

CONFÉDÉRATION

V _4.I^AIS5ì

La perspective d'un conflit
commercial avec la France

La réponse du gouvernement francais aux
dernières propositions du Conseil federai sur
les négociations commeirciales, est attendue
pour demain samedi. Mais d'après des ren-
seignements sùrs piuisés à Paris, il n'est pas
douteux que cette réponse soit une fin de no*v
recevoir.

Le gouvernement francais est décide k main-
tenir les deux revendications que le Conseil
federai déclaré inacceptables, à savoir l'éléva-
tion de 2 à 5 fr. 60 du (iroit Jf rancais sur les
soieries et la réduciion du droit suisse sur les
vins de 8 à 6 fr. pour les Vins rouges.

Aussi, ne se fait-on plus aucune illnsion sur
l'issue des négociations. La rupture est iné-
vitable.

Le Conseal fèdera! attend d'avoir commu-
nication du projet pour élaborer à son tour un
tarif de combat.

SÉANCE DE {JEUDI
En raison de la Fète-Dieu, Ja séance des

Chambres fédérales ne s'est ouverte jeud i qu'à
10 heures-

Le CONSEIL NATIONAL a repris la discus-
sion du Code civil suisse au 'titre 122 qui |lraite
des gages immobiliers. ,,,

M. Ming (Uri )propose de renvoyer ce cha-
pitre à l'eKamen de la commission, dans l'i-
dée que celle-ci tiendra compite dans Ises -.fu-
tures propositions des dispositions contenues
au Titre leu* et laissera aux (cantons ile isoin ile
règlementer tout oe qui concerne l'étend ue lat
la forme du gage immobilier.

Combattue par MM. Buhlmann et Huber ,
la proposition de M. Ming a(éité nejpoussée làj luae
très grande majorité.

Le CONSEIL DES ETATS s'est occupé d'une
divergence subsistant entre lui et le Conseil
national au sujet d'un projet d'arrèté concer-
nant la liquìdation du fonds des Chemins de
fer.

Ce fònds avait été créé pour .facili ter le ra-
chat des chemins de fer. Il s'agissait aujour-
d'hui de le reiiriettre aux Chemins Ide fer fé-
déraux. Et comme les opérations de la Con-
fédération ont boucle par un déficit, la ques-
tion qui se posait était calle de savoir par qui,
de la Confédération ou des Chemins de fer
fédéraux , ce déficit devait ètre comblé.

Le Conseil des Etats avait primitivement dé-
cide que la Confédération verserait une somme
de six millions. Le "Conseil national, lui, avait
vote une participation de quatre millions.

Après une assez longue discussion, le Con-
seil des Etats a décide de serallierà la décision
du Conseil national. La Confédération verserà
donc quatre mill ions aux Chemins de fer fé-
déraux pour leur aider à couvrir le déficit du
fonds dès chemins de fer.

Le Conseil des Etats a ensuite aborde l' exa-
men de la gestion pour l'exercice 1905. La com-
mission a criti que entro autres le rapatriement
trop leni, des indiganits malades, princi pale-
ment des Italiens.

La commission a également critique la con-
vention concine à la Haye en ce qui concerne
les déclarations d'état-civil.

* * *
SÉANCE DE VENDREDI

Ce matin, vendredi, le CONSEIL NATIONAL
a continue la discussion du Code civil, à _par-
tir de l'art. 808 bis.

Au CONSEIL des ETATS, M. Locher re-
prend son rapport sur la gestion du départe-
ment de l'industrie.

M. le conseiller federai Deucher donne Jttes
renseignements sur l'oeuvre du bureau inter-
national pour Ja protection ouvrière. bureau
qui aura une nouvelle oonférence en septem-
bre prochain.

Répondant à une demande de. M. de Schu-

macher .M .DeUcKer déclaré qu'en óe qui con-
cerne l'application de la loi sur les congés du
samedi, le Conseil federai s'est heurté ià des
difficultés tellement inextricables qu'il récla,-
mera la revision de. cette loi àmoins qu'une sou-
pape ne soit ouvette dans le jprojet (en prépara-
tion .

M. Locher rapporto ensuite sur la gestion
du Département de l'agriculture.

Le Conseil apprend que ce Département tra-
vaille à un projet de subventionnement en fa-
veur de la reconstitutioU du vignoble, 'tout (en
estimant que la latte contre le 'pylloxéra iselon
l'ancien système ne doit pas ètre abandonnée.

Contròle federai des
poids et mesures

Le Conseil federai soumet aux Chambres
un projet de' loi sur les |poids et mesures ejt
la réorganisaìion Uu bureau federai des poids
et mesures. Il ressort du message que le mo-
ment est venu d'opérer dans ce doniaine une
réforme sérieuse "et ' de mettre notre législa-
tion au niveau dejs exigences modernes. Après
avoir innové eùioette matière, il y a quaran-
te ans, par la création du 'bureau fèdera.! des
poids et mesurejl' nous nous sommes laisse
devancer pai' lés'Etats voisins, et depuis long-
temps, les intéressés, notamment les pharma-
ciens, demàndent'que l'on oomble les lacunes
du système actuel. •¦¦' • ?

Le bureau federai se bdrne, eni effet , à sur-
veiller le contròle qu'exercent lès cantons sur
les mesures de liingiieur et' die oapaoité, ainsi
que sur les balanoés et les poids en. usage
dans le commerce. Mais il laisse , de coté quan-
tité de nouveaux instruments affectés à la
mensuration et qui sont devenus indispeiisa-
bles à la vie ordinaire, notammeint les comp-
tetos à gaz et à eau, les thermomètres, les
baromètres, les montresi les balances de pré-
cision, les calibres, les vis micrométriques,
et tant d'autres ¦instruments nécessaires à l'in-
dustrie échappent à son contròle.

Ausai les Chahi'bres invitàient-elles, en 1901,
le Conseil federai à leur soumettre un rapport
sur la réorganisation du bureau federai des
poids et mesure». Ce dernier constitua une
commission qui, après elude, recominanda les
réformes suivantes :

«1. En thèjse generale, Jes buieaux canitonaux
d'étalonnage ne, devaient oontròler que les
mesures de longueur et de capacité, l,es balan-
ces et les poids d'un Usage icouranlt, à rexclu-
sion des instruments de précision (balances
pour les poids inlférieurs" à un granirne, vis mi-
erométriques, eitc.) Ces appareils , de mème
que tous ceux qiii sont affectés à la mensu-
ration, mais ne rentìent pas dans le cadre
des poids et ìtìésurea piroiprement dit, de-
vraiènt ètre contfolés et pioon^onnés dans Un
bureau centrai et'special organisé par la
Confédération. '•-'¦- • ' - • \

»2. Le bureau-1 centrai devrait ètre autorisé
à confier, sous. sa : responsabilité, l'étalonua-
ge de certains instrunients à d'autres ìnstituls
cantonaux ou jujivés qui disposent du ma-
tèrie] ei des techjiiciens nécessaires pour ces
opérations. . .¦ %.upeiitiruiiB. • ì.

»3. Il serait très désirabte de rédiuire le
nombre des bureaux cantonaux de vérificalion,
car les élalonneiurs des bureaux de p,eu d'im-
portance sonit braigés, pour se créer Ides res-
sources suffisantès, de sé livrea* à kles occu-
pations accessoirgs qui les empèchent de s'ac-
quitter de leursydevoirs officiels et de pro-
céder à leurs vé**i;fications avec la sùraté, l'ex-
actrbude et le soin voulus. Il conviandrait en
conséquence de .fusioniior les bureaux de vé-
rificalion des' cafrfóns 'es moins populeux.

»4. POur lés' rr^èmes considérations, il y au-
rait lieu de réduire le nombre des vérifica-
teurs can,tonaux"vqui raprésente la moitié du
chiffre total des etaJonneurs de la vaste mo-
narchie autrichiènne.

»5. En revanchei, le nombre des fonctionnai-
res du contròle federai devrait ètre au gmente
de deux ou trois pour faire disparaitr e les
inégalités qui ex^tent entre les divers cantons
dans la vérification des poids e|t imesures.»

La commissioma élaboré B'ur ces bases un
projet de loi conìpiet que le Conseil federai
a fai t sien et qu'il soumòt faux Chambres.

line démission
Notre coniespondant de Lausanne nons écrit :
M. Paul Manuel, directeur du ler 'arrondisse-

ment des C;- F!';F., à Lausanne, a donne
sa démission pour le l01' sèpitembre 'piTOchain.
C'est une perte sensible pour Ja jnouvelle aidmi-
nistralion, car.'M .Manuel ,teichnicien distin-
gue, fut im adm'inisti'à.teur émiraent, Un fonction-
naire zélé autailt qu 'itn economista de 'pre-
mier ordre.. PotuHes romands, il i*epirésentait
le défenseur de l'ancien réseau Juiu-Siiiiplon
et son energie et sa fermeté iparvinrerat, plus
d'ime fois, à ramener l'équilibre dans les Ques-
tions pendantes oontre la direction general e lei.
celle de l'arrondissement.

Avec le passage. de M. Colonib a Oa direc-
tion de Reme, cela faLt deux places de direc-
teur à repourvoir. à Lausanne.

Un nom qui s'impóse immédiatement à l'at-
tention des. conseils supérieure des C. F. !F.
et à celle du public, pour l'un des deux postes
à repourvoir, est certainement celui de M. IGor-
jat , chef d'exploiitation du ler arrondissement;
qui fut pendanit 1,0 ans, le dévoué ooillaborateur
de M. Manuel, tèchnicien commei lui et admi-
nistrateur de hauié. valeur. M. Gorjatest dans Ja
force de l'àge, il a passe par ftous les dif-
iérents services àu service du «T.-S. iei a, isuc-
«énìé à M .Manuel à l'Exploitaition Le choix
n'est pas seulement heureux pour l'Adminis-
Iraition ,le public j. et le personnel, jmaìs W est
surtout légitime, .f in présence des titres iinoon-
testés du candidat. .

Nos relations avec l'Espagne
Le gouvernement espagnol propose au Con-

seil federa! la prorogatàon de l'arrangement
provisoire qui expire le premier juillet, mais

propose comme condition à cette prorogation l
l'application des nouveaux droits espagnols aux
produits suisses à partir de cette date.

Le Conseil federai est décide à refuser ila
prorogation à ces conditions, et si l'Espagne
maintient ses exigences, à provoquer la rup-
ture des relations commerciales dès le ler
juillet .

IVéanmoins le Consoi I federai soumet . en
attendant à l'Assemblée federale, en date du
14 juin , un message au sujet d'un .projet d'ar-
rèté relatif aux dites relations.

Ce projet est ainsi concu : Enfin ,1'orcliesire exécutera, pour la p
«Le Conseil federa i est autorisé à concilile mière fois , une marche de circonstance «Si

avec le gouvernement espagnol un9 nouvelle plon» dédiée, par l'illustre compositeur G
prorogat ion de l'arrangement provisoire actuel nardi , au comité de l'exposition de Milan .
ou un nouveau traité provisoire.» Avec  ̂parei i programme, l'Orchestre p>

Sion—Concert de l'Orchestre
Cette société termine une année musicÀ,

bien reniplie, par un concert qui aura lieu,
lo temps Je permet, à 8 h. et demie du soir,
10 courant ,dans le jardin du 'Café (de '!«• Pian;

Au programmo nous retrouvons avec pi
sir queJques unes des productions les 'pi
goùtées du public , enlre autres: la Fantaii
sur Faust, la patrouille américaine et un <
lo de flùte, à savoir la « cavatine» du lì
bier de Sé vii le: « una voce poco ifa ».

ra certainement compter sur un nombr
et synxpathique auditoiie.Violation de frontiere.

On écrit de Coire que deuxdouiiniereìi/tiiliens
qui statiomiaient à Tirano, dans la Valtel ine,
ont commis récemmeinit un acte de violation
de frontière, acte qui aura probablement des
suites diplomaliqiies.
¦ Ils ont-p énétré sur territoiie suisse ct soni

entrés de. vive force dans une maison située
à plusieurs centaines de mètres de la fron-
tière.

Sans se laisser arrèter par les protesta tions
du propriétaire, ils ont saisi des ballots de
café et de tabac.

Demande d'extradition
Le gouvernement russe vierat de faire parve-

nir au Tribunal federai les renseignements que
celui-ci lui avait demandés concernant l'extra-
dition de Eelenzoff, l'un des auteurs du voi
de la Ranxrue de Moscou.

Le dossiei' de l'affaire est complat, et le
Tribunal francherà prochainement la question
de fond.

Le gouvernement russe a acquis Ja oonvic-
tion que le pope Gapone fut èxécuté par
l'ingénieur Rutenberg et deux compiices . Ru-
tenberg s'étanl réfugié en Suisse, des jour-
naux disent que la Russie va demander son
extraditìon au Conseil federai .

On déclaré toutefois au département fede-
rai de justice et police n'avoir recu aucune
nouvelle concernant colte demande.

Protection ouvrière
Le Conseil federai a décide d'invitar les E-

tats représentés à la conlérence inteiuatiomile
pour la protection ouvrière à une nouvelle
conférence diplomatique qui se réunira à Ber-
ne dans la seconde quinzaine de septembre.
Il s'agirait d'établir 'une convention internatio-
nale au sujet de l'interdiction du I ravail des
femmes pendant la nuit , dans l'industrie.

M .Leon Menggis .notaire à Viège, ies-t

Décisions du Conseil d'Etat
11 est donne connaissance du résulitat de la

votation du 10 juin courant concernant la "loi
federale sur le commerce des denrées alìmen-
taires ,leqiuel accuse 10,483 oui et. 2,112 'mon.

nommé rapporleur-substitut du district de Viè-
ge.

— Il est iiccordé les droits 'd'enseigne ci-a-
près :

1. A M .Coquoz Francois pour son établisse-
ment à Salvati sous le noni '.le 'pension 'res-
taurant Victoria.

2. à M .Escher Francois-Xavieir, pour ison éta-
blissement à Rarogne, sous le nom de Hó-
lel-Pension-Hescher.

— M. le Chef du Département de [l'Intérieur
est autorisé à se faire représenter (a ll'Asse-m-
blée generale de l'Union suisse des 'arts 'at -mé-
tiers qui aura lieu à Aarau 'le [24 jjuin courant.

— Le Conseil d'Etat bomologue le règlement
concernant l'administration et te mode de jou-
issance des montagnes de la commune de Cha-
moson, moyennant quelques modifications.

— M. le chef du département des finances
fait part de la perte regrettable jque le Con&ejil
d'Etat vient d'éprouver en Ja personne de M.
Flavien de Torrente, conserva,teur des hypo-
thèques du llle arrondissement depuis de lon-
gues années et fait l'éloge du défunt comma
fonctionnaire urodèle, sous Jous les rapports.

Ea circulation des automobiles
au 'Simplon

Le Conseil d'Etat porle un arrèté autorisant
provisoirement, et à titre d'essai, jusqu 'au 15
octobre 1906. la circu lation des automobiles
sur la route du Simp lon, aux conditions quo
nous avons énumérées précédemment et aux-
quelles il fau t ajouter les dispositions suivan-
tes : .

La traversée du Simplon de Brigue à Gon-
do et vica-versa ne pourra ètre faite en moins
de quatre heures et demie, anèts non compris.

La vitesse ne pourra , en aucun cas, dépasser
dix k. à l'heure. (Art. 9 du conoordat),

Dans les conkvurs, la vitesse ne pourra dé-
passer trois k. à l'heure.

Avant d'arriver à 'un contour, les véhicules
à moteurs devront ètre signalés par Ja come.

D'autres signaux sont intardits.
Les prescriptions du ooncordat du 13 juin

1904 qui ne sont pas modifiées par Parrete de-
vront ètre rigo'ureusement observées.

Les contraventions seront punies d' une a-
mende de 20 à 500 fr. à prononcer par le pré-
fet du district de Brigue, sauf recours !aU Dé-
partement de Justice et Police.

En cas de recidive, l'amende pourra ètre
doublée et l'autorisation de circuler, ref usée.

Les cantonniers de la ìoute du Simplon 3ont
spécialement chargés de veiller à l'observa-
tion de l'arrèté lequel entre immédiatement en
vigueur.

Ea fete-Dioii
Gomme touites les années, elle s'osi celi

brée à Sion avec beaucoup d 'éclat. La grand
procession à travers les ruos de 'la ville, pi:
voisées et ornées de verdutre, a été très in
posante ; tout Siun y assistait: autorités e
vilos, clergé, officiers , soldats ,gendairmes, Si
oiétés catholiques, etudiants, enfants des i
coles primaires .jeunes filles aux voiles blanc
et jusqu 'aux tout petits chérubins au 'pas lai
core hésitant ,ce long défilé d'aspect (si AM
riè et si plein de eonjlrastes loffrai t 'im cou
d'ceil à la fois pittoresque et touchant.

L'après-midi un grand nombre de Sédunoì
se sont rendus à Savièze où Ila procession d
la Fète-Dieiu , par son originatile et (son cachi
rustique, attiré chaque année un certain non
bre d'étrangers, amateurs des mceur-s et dt
usages du vieux Valais.

Eittérature valaisanne
La littératu re valaisanne va s'enrichir d'ui

nouvelle oeuvre de M .le chanoàne Jules Gros
« Théoduline » poème valaisan illustre (300 p
ges) qui paraìtra a Paris à fin juin k la «Collo
tion dos poèles francais de l'etrang er ».

E'électricité au Simplon
L'éiectricitó fonctionne au Simplon depu

quelques jouis, alternant avec la vapeur.
partir de jeudi , des trains-omnibus circolerò
à laide de la traction électrique, Itandis que 1<
direcls contìnueronl. jusqu 'à nouvel ordre
utiliser la vapeur. Il landra un certain teni]
encore avant qu'on àoit fixé sur les avantag
et inconvénients respectifs des deux mod
de traction et qu'on puisses dire si les C.
F. ont été bien inspirés en infroduisan t l'él*
tricité.

Première asccnsiou
M. Strutte, de Londres, «iccompagné ù>

frères Pollinger cornine guides, vient de faii
pou r la première fois cette année, l'ascei
sion du Taeschhorn.

Course scolaire
La section des demoaselles de l'école de coi

merce de Neuchàtel a organisé une course so
laire en Valais avec l'itinéraire suivant : Ve
nayaz-Salvan-Finhaut-Col de Trient, de la Èo
cJaz-Ma rtigny. Le groupe compienant 00 él
ves et 7 accompagnalits est parti •mercredi (ni
tin de Neuchàtel. Il est arrive a Sai van & '2 ì
et demie de l'après-midi. Le retour s'est le
fectué par Marti gny. Cette jolie course scolai
a été favorisée par uri temps exceptionnell
men i beau.

Ea hausse persistante
D'après un article du «Vajtiejnland» le re

chérissement du cuir et des produits man
factures qui l'uitilisent est dù au fait que 1
Américains, qui importaienit autrefois en E
rope de fortes quantité de peaux brutes *
préparées, en achètent maintenant en Euro;
et à tout prix , co qui oblige Jes tanneries
payer des prix auxquels on n'était plus l
bitué.

En poisson nouveau dans le Eéma
M. Ch. Moyard, maìtre-pècheur à Prévene

ges (Vaud), a capturé un superbe poisson, (i
barbeau commun. C'est la première pèche dai
le Léman de ce poisson qui habite Ìles ic-a'.
fJuviales des bassins du Rhin , du Doubs I
du Rhóne aval de Bellegarde; il se rencont
parfois dans les lacs, près des lembouchures .
rivières, entro autres ulans les lacs de 'Neucli
tei et de Morat.

Philippe Bridel , dans le « Conservateur sui
se», le citait parm i les poissons du Lémai
mais Jurine, Lune! et Fatio ont corrige cet
allégation qu'ils tenaient pour une erreur. N«
pècheurs tate le connaissent pas.

M .E. Covelle, de Genève, a élevé en 181
et 1889 quelques bar beaux en aquarium i
les a versés dans le Rhòne; pn jpn ta repris li
assez grand nombre dans les dernières année
et il semble quo l'espèce se soit acclimat.
dans ce fleuve. C'est probablement à cette oi
gine qu 'on doit rattacher le barbeau de Pr
verenges.

Ce barbeau qui pése 2,3 kg. et mesure 5
cm. dc longueur a été offerì, au 'Musée de La"
saune pour 1 a collèction de la faune indigèni

C'est 'un poisson comestible, il renfenu
beaucoup d'arrètes, ce qui en fait !un 'mang.
désagréable, mais sa viande est ferme et d'u
goùt appétissant. Ce n'est pas un mets del
cat, mais un mets de valeur (suffisante. !E
revanche, ses ceufs ont ,dit-on, des piropriété
toxiques et causent des embarras gastriques
on doit éviter de les manger.

Statistique des Marches au Bèta
(Foire de Sion do_9 juin 1906.)

Anim. prés. Nomb. Vendus < Prix
Chevaux 12 6 300 8



Mulets 10 7 300 800
Taureaux repr. 21 15 150 300
Bceufs 15 12 250 400
Vaches 245 200 200 400
Génisses 180 160 100 °-00
Veaux 40 i 30 40 100
Porcs du pays 120 118 30 120
Porcelets du pavs 70 65 10 -30
Moutons 290 260 ¦ 10 30
Chèvres 140 100 10 '45

Expéd ition de la gare de Sion : Espèce che-
valine : 3 pièces; espèce bovine 318 ; espèce
porcine 152 ; espèce ovine 96; espèce caprine
35. Total : 604. on .39 wagons.

Fréquentation de la foire : Le trafic a été
des plus actifs à cette dernière foire du prin-
temps. Le bétail exposé a été vendu pres-
que en totalité

NOUVELLES DES f iAWTOWS
Genève

UN DRAME
On a trouvé jeudi ma.tin, dans un hotel clf»

Genève,, le cadavre d'une dame Spoliansky
^

La malheureuse s'était tuée en se logeant
une balle dans la tète!

A coté du corps se trouvaiil celui de la
fille de Mme Spoliansky, la petite Alexandra ,
agée de 9 ans. Celle-ci, qui avait également
ime balle dans la téle, vivait encore.

La tanite de Mme Spoliansky, Mme , la coni-
tasse Gorodesky, a déclaré que sa > nièce
étailt atteinte de neurasthénie et ne voulait pas
quo sa fille lui .survive.

AUTOMOBILE S ET BALLON
Dimanche prochain 17 juin auront lieu à

Zurich d'intéressanites expériences, véritable
duel entre le ballon et l'automobile. On tsait
l'importance de l'aéioslation on matière mili-
taire. Les ballons, en un temps où 11 n'était
pas encore question de ballons dirigeables, .ont
rendu à Paris assiégé de signalés Iseirvices. Pen-
dant les 120 j ours de siège, (35 iballons (ont lète
Jancés, qui ont transporté par-dessus la tète
des assiègeants 164 personnes et environ 10,
000 kg. de dépèches et de lettres ,plus '381 'pi-
geons voyageuis, gràce auxquels environ 10,
mille Communications ont pu trouver leur che-
min jusque dans la cité investie. Il est donc
d'une importance capitale ,pour une armée ien
lemps de guerre, de trouver un riioyen iL
défense contre les aérostats. En 1870, ces unoy-
yens n'existaient pas et tous Ies efforts dea
Allemands pour empècher les communicalions
par la voie des aire sont irestés impuissants.

Cependanl on sait qu'un ballon ne peut (sé-
journer dans les aire pendant un temps findé-
fini. Au bout d'un petit nombred'heures, iforce
lui est d'atterrir quelque part. On U donc Ison-
gé à utiliser l'aiutomobile pour la 'poursuite
des ballons .Certes ,ce moyen ne sera pas
toujours utilisable. Pour pouvoir poursuivre
un ballon ,la première condition eslt de ;lie voir,
ce qui sera rarement possible la huit, lat l'on
sait que les 1 ancore de ballons fi .Paris lavaient
lieu de préférence Ja nuit. Mème de jour , un
ballon peut facilement se dérober par fun ltemps
couvert en s'élevant au-dessus des nuages. Res-
te à savoir dans quelle mesure jì-1 'est possible
de suivre un ballon en automobile par |iin
temps clair et de jour de ìacon 'à le captu rer
au moment de l'atterrissage.

C'est ce que sont destinées ù démontrer "ies
épreuves de dimanche prochain .De bon matin ,
un ballon sera gonfie et lance par J'ttsine lì
gaz de Zurich . Ce sera le i< Mare », mis tà Ha
disposition de l'autorité militaire par l'Aéro-
Club suisse. Il sera monte, selon toute proba-
bilité par le colonel Schaek acoompagné Ue
MM. le baron Sulzer , H. Zweifel et Aichele.
En cas de vent violent, l'expérience serait re-
mise à un moment plus favorable. Plusieurs
automobiles se lanceronit à la poursuito des
aéronautes et s'efforceront de les precèder |au
lieu d'atterrissage. Selon les oonditions atnios-
phériques les chances pencheront du coté du
ballon ou de ses pou reni vants. De toute fa-
con, ce sera là ime chasse excitante et qui
provoquera une vive curiosile.

* * *
LES DANGERS DE DORMIR DANS LTIERBE

Un triste accident s'est produit à Staad.

Un agrioulteur qui faucliait son champ à la
machine ne s'apercut pas qu'un de ses enfants
àgé de deux ans et demi dormait dans l'herbe
haute. La faulx atteignit le pauvre petit qui
eut la jambe . .droite tranchée. Il a été trans-
porte à l'hóp ital cantonal dans un état très
grave.

F_ O II < >  *•*
UN MARIAGE 0R1GINAL

Un mariage originai -vient d'ètre contiaelé
à Rapid City, dans l'Etat de South Dakota.
Une rìclie Américaine, Miss Lily Spiing. de
Washington, a épousé un Indiali Sioux pur
sang, M. Yellow Robe (Robe jaune), lequel
est d'ailleurs, paraìt-il, un parfait. gentleman,
docteur en médecine, qui exeroe sa 'profession
à l'Ecole crééa pour l'éducation des Indiens
Sioux, à Rapid City. Il s'est converti à lf
religion chrétienne, sur le desìi' de sa femme.

* tu. *
UN JOURNALISTE MALMENÉ

M. Hamilton, journaliste anglais, qui fut pris
pour l'auteur de l'attentat de Madrid et ar-
rèté par la police espagnole, a fai t le récit
suivant :

«J'ai passe de terribles moments.

Gomme j e quittais Madrid , deux policiere
m'arrètèrent sans explication, me tràìnèrent
par les rues de la ville, mal prolégé de la co-
lere excusable de la foide ; un coup de ainne
renversa mon chapeau, un autre me blessa

à la tète ; le sang qui len eoulait ne faisait qu'ex-
citer davantage la fureur du public ; les ihom-
mes crachaient sur moi, les femmes me mon-
traient le poing et me lancaient les pires in-
jures .

Sur les marches du poste de police, un
coup de canne ou de pierre me frappait en-
core à la tète ; je n'avais plus conscience de
ce que je faisais, mes idées m'échappaient,
et c'est dans cet état qu'on me fit subir un
interrogatoire. On s'occupa ensuite de mes
blessures, et d'autres questions me furent ejn-
core posées, mais je ne sais guère ce quo j e
répond is.

Puis, on m'arraeha mes vétements pour les
fouiller, les doublu res furent eoupées, quel-
ques taches trouvées sur le pantalon furent
prises pour des taches de sang. Les geòliers
n'eurent plus aucun doute ; j 'étais bien lecou-
pable et, en réalité, les saules taches d'e sang
élaient sur mon épaule et provenaient du
sang qui coulait abortdamment de ma tète.

Dans ma prison, j 'eus tout loisir de réflé-
chir sur ma situation et de me remettre un
peu.

Quelques heures se passerent ainsi, puis
je reeus-la'Visite d'un homme ;qui Isa dit ètre
le chef de la polioe anglaise ; par ison inter-
vention, je fus finalement relàché, mais cet
homme ne put s'empècher de me dire :

«Robert Hamilton, vous ètes à blàmer, vous
vous coiiduisez en pays etranger oomme si
vous étiez à Londres et comme si vous igno-
riez qu 'une bombe a été jetée ; au lieu de res-
ter chez vous, vous partez et vous, qui par-
lez la langue du pays, et connaissez l'état d'ex-
citation du peuple, vous allez assister à un
combat de taureaux.»

Je répond is de mon mieux que je ne pen-
sais pas mal agir en prenant part aux réjouis-
sanoes publiques, mais le terrible policier con-
tinua :

— Vous riavez aucune justification, vous
avez agi comme un fou , vous n'ètes pour
rien dans l'attentat, c'est vrai, vous no de-
vez pas ètre enfermé pour cela, mais vous
mériteriez de Tètre comma aliène.

A cela, je me disais qu'il n 'y avait rien
à répondre ; de tels argumenls éta ient i--ré-
fntables.» »

i\uu* elles à la main
Du lac au tao
Entendu le dialogue àigre-doux suivant en-

tre deux amies:
— Je ne vous ai pas vue depuis longtemps ;

je vous trouve un peu vieillie.
— Il faut bien que je vous rattrape !

E T R A N G E R

UNE BR0U1LLE AVEC LES ETATS-UNIS
La « Tageszej tung » engagé vaveman,t l'A Ile-

magne à déclarer la guerre douaraière taux [E-
tats-Unis. Les journaux se montrent d'ailleurs
très surpris que les Eitats-Unis ne réporadenl
pas aux concessions faites par rAllemagne pour
le pi'olougement provisoire du traité et font
remarquer qu 'ils ne tiennent mème pas leur
promesse d'adoucissement de certaines mesu-
res prises par eux Les exportaiteurs iaJIemands
espéraient surtout l'abolì tion des amendes sur
les déclarations inférieurs de 5o/o àréstimation
des taxateurs de la douane américaine (et bonìp-
taient sur une marge de 10o/o . La déception,
de ce coté, cause de gros méoontentemenfs en
Allemagne. Les organes agrariens excitent de
leur mieux ce mécontentemant, mais il .est f a
remarquer que les journaux radicaux repro-
chent énergiquement aux Etats-Unis de man-
quer de parole, sans toutefois y |ajouter , "oomme
Ics agrariens, la demande d'une guerre de f.a-
rifs comme sanclion.

L'ALLEMAGNE EN AFRIQUE
Los oolonies du sud-ouest et de I est aln-

càin continuent à donner de grands soucis
à l'AUemagne. Dans l'ouest africain, la ré-
bellion qu'on croyait domptée par la prise
de Witboi , est loin d'ètre brisèe. Les Hot-
tentots dans les régions avoisinant le fleuve
Orange apparaissent en bandes bien armées,
attaquant les colonnes isolées, leur font beau-
coup de mal et se dispersent aussitót pour
recommencer ensuite de nouveaux ooups de
main. Les listes de pertes en soldats et en
officiers continuent à en dire long sur "l'état
de ceble colonia. D'autre part , les soulève-
ments naprennent dans l'est africain et on
signale de nouvelles attaques et ia présence
de bandes armées aux alentours de Kilimanls-
chars. On y conupterait un millier de re-
belles devant lesquels une petite colonne al-
lemande composée de 2 blancs et de 150
noirs avec une mitrailleuse a battu en re-
traite se repJiant sxir des postes solides

CONGRES NATIONAL
Mercredi s'est ouvert à Rirmingham le 3e

congrès national de la paix de Grande-Breta-
gne et d'Irlanda . M. Robert Spen Watson a
felicitò le gouvernemen t anglais de son atli-
tude pacifiquei.

M. Hyndman, au nom de la Social Démocra-
tie Fédération, a exprimé le vceu que tout ci-
toyen recoive une pleine éducation militaire,
des armes, des munitions, afin de pouvoir dé-
fendre la patrie au jour du «danger. «Les socia-
listes démocrates, dit-il , sont les ennemis, du
militarisme, mais n'ignorent pas le devoir pa-
triotique ; ils veulent avoir une armée démocra-
tique organisée à la suisse».

La proposition Hyndman a provoque un tu-
multo et n'a pas été votée ; une résolution de
miss Robinson condamnant comme dangereux
pou r la paix publique le projet de lord Ro-
berta qui veut donner aux écoliers l'instruction

militaire a été adoptée.
*£ * *

taine de jmfs . Le nombre des blessés est con
sidérable.

* * *UNE EXPLOSION
Une explosion s'est produite à bord du va-

peur « Haverford », àui venait d'arriver d'Amé-
rique à Liverpool.

L'explosion a été entendue à plusieurs mii-
les. ?*'¦

Le vaisseau a été envahi par les flammes ;
mais on est parvenu a les éteindre.

Suivant une version, l'explosion serait at-
tribuée à une machine infernale ; suivant une
autre version, elle serait due à du naphte qui
se trouvait dans la cargaison.

Les dernières dépèches disent qu 'on comp-
tait à bord du «Averford» 9 tués et plusieurs
blessés. . ;

AETRICHE-H01¥GRIE
LA VENGEANCE DES HONGROIS

Des ovations ùnt été faites à Budapest, 'à
Francois Kossuth à son re-tour de Vienne. 'Les
cris de la fonie,: « A b«_? .Vienne! (A "bas Luegerl»
faisaient bien ressortir ' qu'on entendait faire
une ' cóntre-manifesfif&òn, en réponse k la dé-
monstration dea cnietieiiis sociaux autiichiens.

A la chambre autrichienne, le député '.chèque
radicai Klofatch a depose lime intttaxpiellationlsur
la démon strati on contre la Délégation hongroise
« démonstration qui .constitue une violation de
la liberté pàrleineritaife et ùrie honteuse Isouil-
Jure à rhospitalité de la ville de Vienne ». Il
a demande si le ministère jùgeait que la sa-
tisfaction accordée é/tait suffisante." . s

Une autre interpellation sur le mème objet,
déposée par le député de Bukowine Breitter,
comprend un passage qui "demande aù prési-
dent du conseil baron de Beck (s'il In'y aurait
pas lieu d'user de son influence sur 'le ipirince
héritier pour lui montrer le danger qui 'pour-
rait naìtre du fait que la (recente démonstra-
tion antimagyare a semblée se oompléter d'une
démonstration en faveiur du prince héritier.

De difféients còtés on entend l'avis qu'il
serait, peut-ètre préférable de laisser tomber
l'incident en ne répondant pas aux interpéila-
tions. - ..¦£ ... .¦' '•:

¦ .Iì .:... .

ESPAG1VE
L'ATTENTAT DE MADRID

L'instruction sur'l 'affaire de l'attentat pa-
raìt devoir ètra., laborieuso parce que 'Je jug e
recheirche les moyens-de èéparer le procès con-
tre M . Nakens et • d ' autres personnes dont
la complieité sembie limiitée au, fait d'avori
facili té l'évasion de M,orral, et le^procès plus
important contre Feirrer et . les.. autres person-
nes de Barcelone. et : Madrid soupconiiees d'a-
voir connu le but de la (présence de Morrai à
Madrid. Dans catte direction,„ rinstruction cs-
saye de découvrjr oomment Farrer etles aiitres
anarchistes ofttV'Obteli'ii 'dés soninìes considéra-
bles d'argent eh' di&propo'rtion avec leurs po-
sitions sociales et 'leurs moyens d'existence.
La police et lés magistrats de Madrid lat de
Barcelone petìsént que les anarchisitas avaient
des relations avec dès révoiuitionnaires.

FRANCE
UN DRAME DANS UN ASILE D'ALIENES

Un asile d'alìénés' a été le théàtre, près de
Rouen, dans la ntiifrde mardi &. mercredi, d'une
scène sanglante quii' *a jeté un vif émoi dans
l'établissemerit. :." ¦ ' : • •• "'

Un nommé Jean-FranQois Madec, interne
à cet établissement depuis huit jours seulement,
a, dans uri accès $e Mie, lèi 'pour s'evader ,
commis une tentàtiyè de meurtre sur son gar-
dien et tné un autre malade d'un .coup de cou-
teau au cceur. La .uiort a été .foudroyanta.

Le gaxdien. a recu deux coups de couteau
au-dessus du cceur et a óté grièvement blessé.

,; ' RUSSIE
UNE BOMBE JETÉE SUR UNE PROCESSION

DE LA FETE-DIEU

I) E l* E 0 H E S

LES 'ANARCHISTES

Jeudi après-midi, à une heura, à Bielostock,
(Pologne) un anarchista juif a jeté une bombe
sur une procession catholique sortie ài ' occa-
sion de la Fète-Dieù.

Il y a eu cent tués et blessés parmi lesquels
se trouve le pope Peteroff.

Ce eriminel attetìtat s'est produit dans la rue
Alexandroff-Skaja. -. • ,. : - •¦

L'anarchiste a jeté son engin du haut d'un
balcon. La bombe èst tombée sur un groupe
compact de fidèlesìret' ses effets ont été ter-
ribles. Les corps desi victimes n'étaient qu'une
masse ignoble. de chaire déchiquetées et san-
glantes. 1 -

Les chrétiens ont'protesté et se sont retour-
nés contre les juifs: Alors, ceux-ci ont tire sur
les chrétiens à coup de revolvera, depuis les
fenètres et les balcons de leurs 'maisons.

L'horreur fut bientót à son comble. De tous
còtés, ce fut une tuéfie generale.

La troupe fut déblayée en un din d'ceil, mais
les chrétiens qua, pour éviter les coups de feu
des soldats, avaient-, été forces de se réfug ier
dans les magasins juifs, y ont été mal recus.

Les Juifs alors cut fui épouvanlés vers da
gare, mais la troupe Ies a poursuivis.

Trois juifs qui s'étaient pOstés à la fenètre
du seeond étage de, la gare tiràient des coups
de fusil sur la chaussée.

Le gouverneur, averti en hàte, est alors ar-
rivò et a commande des salves générales.

Les juifs gagnèrerit les forèts, mais les dra-
gons les y poureuivirent.

Ceux qui s'étaient réfugiés dans les wagons
étaient tués à bout portant. LE GOUVERNEMENT ANGLAIS ET

A 4 heures, la gare était déblayée
On compte environ deux cents morts dj ont une I Eondres 15. — A la Chambre des Comma

cinquantaine des effets de la bombe. Parmi I nes, répondant à une question, Herbert Glad
les 150 autres morts, il y a ienviron une con stone, menxbre du gouvernement, a dit que la

L'AGITATION OUVRIÈRE
Les journaux constaitent qu une vive «ogita-

tion règne parmi les ouvriers de Saint-Péters-
bourg, de Moscou et de nombreuses vdles,
ainsi que parmi les matelots de Cronstadt. Ou-
vriers et matelots tiennent des meetings fre-
quenta .

Le gouvernement prend des mesures pró-
ventives contre des désordres óventuels.

Dans une réunion des représentants des ou-
vriers de toutes les usines et fabriques de St-
Pétersbourg, à laquelle assisftaient les dépu-
tés ouvriers, ceux-ci ont promis de présenter
à la Douma un projet de loi (sur -la 'législation
ouvrière et ont exhorté les ouvriers à le sou-
tenir par la pression sur l'opinion publique et
le gouvernement au moyen des grèves et dels
manifestations.

Le mouvement agraire prend une toujours
plus grande extension dans les provinces cìe
Samara, Saratof, Kostroma, Kief , Volhynie et
Poltava.

ETATS-UNIS
LES CONSERVÉS DE CHICAGO

La commission de ragriculture de la Cham-
bre des représentants des Etats-Unis s'est mi-
se d'accord mercredi sur un projet de loi met-
tant les dépenses d'inspectìon des viandes à
la chargé du gouvernement et affectant à cet
effet un crédit de dix millions.-de francs. Tou-
tes les boìtes de conservés devront dorénavant
ètre revètues d'une étiquette portant la ga-
rantie du gouvernement.

NOUVEAUX H0R1Z0NS
Les villes de Moukden ,Antoung, Totoung et

Raimint sont maintenant ouveirtes au com-
merce international. Le poni de Dalny est en-
core terme. Niou-Chouang est le seuJ port
mandchou qui sait ouvert. Les trois quarts
des bateaux qu'il recoit sont japonais.

Le passage vers les lignes russes l'est iìntetr-
dit, mais toutes les facilités sont données pour
les voyageurs et les oommercauts dans la zone
occupée militaireiment. L'administration mili-
taire disparaìtra prochainement. , .,

Les Japonais, au nombre de 50,000, ont
envahi la Mandcho'urie, ce qui rend la conciu'-
renoa commerciale difficile.

La compagnie des chemins de fer inond-
chous est légaleanent oonstituée au capital de
150 millions de yen ; elle a pour 'but de ratla-
cher la ligne principale de la Mandchourie aux
réseaux de. la Chine et de Ja Corée.

Le gouverneur de Moukden déclaré que le
peuple mandchou souhaite l'arrivée dea étran-
gers dans le pays.

* * *
LA RIVOLTE CORftENNE

NoUs avons déjà signale Ies mouvements
ins'ùrrectionneils en Corée. Le «Korean Dail y
News», joiumal d'òpposition nationalista, ex-
pliqiue Ies raisons profondes de oette révol te
que les derniers télégrammes disent sérieuse-
Quand, en octobre dernier, le gouvernement'ja-
ponais prit en main radministration de la Co-
rée, il Je fit avec Un "juépris (des (suscepitibilités
coréennes qui froissa les cercles de la cour et
les populations. Celles-ci eurenjt bientót à se
plaindre de la facon dont leurs terres étaient
accaparées par les Japonais sans payemaut
elles protesitèrent également oontre les corvées
de tout ordre auxquelles les autorités japo-
naises les conlraìgnaient, pour la construction
de chemins de fer, d'ouvrages militaires oa
de routes

Le haut commissaira japonais, marquis Ito,
mit rempereur de Corée sous son entière dé-
pendance, le traiitant en quantité négligaable.

La Corée n'était plus pays de protectorat,
mais province conquise. Le « Korean Daily
News « signalait oas temps derniers toute une
sèrie d'exactions de la part des fonctionnaires
japonais : licences accordées moyennant finan-
ces à des établissements mal famés, privilè-
ges vendus, transferts illégaux de propriétés
d'Etat, etc. i

C'est la pereistanoe de ce regime qui a exas-
péré les Coréens et provoque la révolte. On
télégraphie le 13 juin au «Daily Telegraph» que
trois cents insurgés ont attaqué et mis à sac
Tam-Yang ; Sun-Chang a élé pillò par une au-
tre bande moins nombreuse; d'autres villes
sont menacées du méme sort. : ....;.-;

Les Japonais demeurant à Kong-Jyu se sont
retirés sur Seoul.

Dans la baie de Chuk-Pyon, province de
Kang-Wondo, une centaine de pècheurs japo-
nais attaques par les Coréens ont été forces
de reprendre la mer .Toutes les constructions
de la còte ont été brùléas.

Le 10 au matin ,2 Japonais et 10 Coréms
appartenant à la police ont été altaqués ]j ar
des émeutiers dans la province de Chyolla :
un Coréen put s'échapper ; les autres ont dis-
paru.

180 émeut iers de la province de Chyolla ont
mis à sac la demeure du magistrat du pays.
5 fusils, quelques muiiitions et 500 yen or*/
été pris.

Dans divers endroits, on signale l'incendie
de maisons japonaises. La situation est con-
sidéréo à Tokio comme difficile.

propagande anarchiste à Londres n'élait pas
considérable.

La police se tient au courant de toutes les
publicalions anarchistes et est disposée à tra-
duire en justice, cas échéant, les éditeurs dont
les publications tomberaient sous lo coup de
la loi.

VERS LE DESARMEMENT

PUREE DE PETITS POIS VERTS '(Entremets)

Rome 15. — A la Chambre, M. Bruniilti
demande quelle sera l'attitude des délégués
italiens à la conférence de La Raye. M. Tit-
toni répond quo les délégués auront pour man-
dat d'appuyer l'initiative «anglaise. Toutefois
le gouvernement italien considérerait comme
un crime de diminuer la puissance militaire
et navale du pays en face des nations armées
de l'Europe.

A V I S
or Tout nouvel aboiiné au « Journal et
«-rFeuille d'Avis du Valais » recevra le jo urnal
_»"gratiiitement jusqu 'au ler juillet 1906.

Pecite recette de cuisine à la végétaline

Prenez 2 litres de pois verts ,mettaz-les dans
l'eau bottinante et faites-les cuire avec persil,
et ciboule, passez et ossaisonnez avec 'une cuil-
lerée de VÉGÉTALINE , autant de jus, faites
épaissir légèrement et servez bien chaud.

Monsieur Birolo Andrea
guéri par les pilules Pink

f m

M. Birolo Andrea, de Isola, Maddalena (Ita-
lie), a été guéri par les pilules Pink. De quoi
souffiait-il? Il éprouvait un ensemble desoul-
frances, 'un maJaisei generai qu 'on. dénomme
l'épiuisement. L'épuisemenit peut avoir diffé-
rentes causes. Las pilules Pink sont souve-
raines contre toutes les.foirines d'épxiisemenl.

Vous avez fait un travail au-dessus de vos
forces, les pilules Pink voxis nedonneront du
sang et des foroeg.

Vous avez abusé de voti*e estomac. Les pi-
lules Pink répanent oebba usure. Elles vous
donnent de. l'appétit et de bonnes digestions.

Vous avez commis des excès. Votre organis-
me en a pàti. Si vousi cessez cas excès, 'Jes
pilules Pink se chargent de réparer le mal
occasionne par ces excès.

Vous avez de l'épuisement nerveux ? Les
pilules Pink tonifient les nerfs. Enfin ! Vous
venez de faire une maladie, votre organisma
a lutto, a souffert. 11 a resiste aù mal, mais
il est à bout, une rechube peut le terrasser de-
finiti vement ? Les pilules Pink sont ancore là
pour vous défendre et VOìUS rétabilir.

M. Birolo avait souffert d'une grave bron-
chite .11 avait trouvé en lui-mème' suffisam-
m ent de ressourqes pour vaincre cette mola-
die. Ses ressources étant épuisées; il était é-
puisé.

«J'avais perdu complètelmenit l'appétit, disait-
il, je digérais difficilement et respirais |a,vec
peine, je ne dormais plus, la fièvre m'enem-
pèchait. Mon estomac était délabré et me fai-
sait soui'frir, J'ótais pris fréquemmeint de dan-
gereiux vertiges. Je ressenitais des bourdonne
ments dans le|s oreilles, de l'obscurcissement
de la vue. J'avais toujours froid. La lecture des
nombreuses arrestaitions de guérisons róguliè-
ren.enl piubliées par les journaux m'a engagé
à suivre le traitement des pilules pink. de m'en
suis bien trouvé. Elles m'ont rétabli . très rapi-
dement. J'ai retrouvé toutes mas forces et ma
sanie est: parfaite.»

Les pilules Pink sont so uveraines contre l'a-
nemie, la chtorose, la neurasthénie, la fai-
blesse generale, las inaux d'estomac, le rhu-
matisme. i

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépót MM. Cartier et
Jòrin,' droguistes,' Genève, àu pfix 'de fr. 3.50
la boìte, fr. 19 les 6 boìtes, franco.

N
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Toutes Pharniacies. Exiger le „KEF0L",

CIIACU1¥ SOJV PROPRE
FARRICANT DE Ei.UO\ADE
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Le Citrol en tablettes, délayé dans un verre
d'eau fraìche, se dissout en quelques minu-
tes, en dégageant fortement de l'acide carboni-
que. Ea limonade ainsi obtenue est
des plus rafraìchissante et provo-
que l'appétit ; elle est la pjlus économi-
que des boissons sans alcool et recominan-
dée par les médecins. Le Citrol se vend
dans toutes les ép iceries, confiseries, drogue-
ries et pharmacies, an prix de 50 et, le tube
de 14 port ions de limonade.
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Dépóts et ateliers à BERNE et Dépòt à Yverdon

I F A I C H E U S E S  „ Deeriil^ Idéal
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a 1 et 2 chevaux, de construction exceliente, appropriées pour tous les terrains. 10,700 de ces
faucheuses sont en service en Suis se. La meilleure recommandation pour cette faucheuse, c'est

I

oet ócoulement considérable qui n'a point été atteint par d'autres systèmes. — Nous prions
de commander à temps. Pour ètre sur de ne pas recevoir des contrefacons, on est prie de nous
commander directement les pièces de réserve Deering* Idéal ou par nos représentants officiels.

TRAYAIL PROFITAliLE ! S O C I É T É
POUR JEUNES ET VIEUX DES
Sur nos machines à tricoter brevetées E 1287 I|_k _»» _k_^ -1 -- fll _a__ l_^i_ -» __ J  I -_  P __l ._ s-sr ŝr: ___, usines de urandcnamp et de Kocne

LA DISTANCE NE FAIT RIEN v * -_-_. _ -__---__-. --.--L . 

Souliers forti pour otatrlers, ferrea. Ire qualité 40|*8 7.K
Souliers ia lucer putt i-  messieurs, crochets,

terres, solides. • . • . . . . to|48 8.60
Souliers de dimanclae A lucer pour meaaieura,

avec bouts, solides et élégants . . 40148 9.—Souliers pour dutnea, letrés, solides . 86148 6.—Souliers <le dimanche a lacer patir dames,
avec bouts, solides et élégants . . 88|42 7.—Iloti i n, s  de dimanche potar dames, a. élastiques
Solidea et élégantes . . . . 86 48 7.60Souliers patir garcons et f i l l e t t e s , solides . 26 29 8.80Souliers pour garcons et f illettes, solides 80 85 4.80

Grand choix de chaussures en tous genres.
n'iniiouibralilea lettres de remerclement, constatant la satls-

Frs.
7.50

8.60

par exemple Nos.
40|48

40|48

«MS
86148

8B|42

tnF«?tl Demander prospectus » « JT R- JL. IX I> O H -4L IME F*

Wmm P LThos. H. WHITTICK & Co, S.-A. m VEYTAUX-C^LLON (VAUD)

FABRIQUES DE GYPS ET , C H A U X
f __t__B___ i_L Société de 111801111168 il tricoter pour travail a domicile.
ZUEICH, KJln&enstrasse 31-33, E 94 LAUSANNE, me de Bourg-, 4. E 94

MAISON IIIURElàPont-St-Esprit(Gaid).A. QAZADNE , GeiidreetSuc - .Ph''»d«i"»cla8Be

CIMENT M1XTE (Rochite)

MALADIES NERVEUSES
narlp SinnP ria Mrr__DT7 MIIDC
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mie, Mlle Mélanie se tournait vers irnoi : «Main- ' au repas, M. Coulandot m'enoourageait avec
tenant, disait-eile, montons déieuner ». A table , j <fu.elqi.es mots bourrus. Il me canisait toajours
elle me recommandait lun air modeste, lune boni- "une peiiir irraisomiée.
plète soumission au patron , a elle, puis lauxla'u-
tres employés, le respecl, absolu de Ila !liiar.ar-
chie, une appro bation oonsiante, sinon par Ha
parole, "a-u moins--par-1'attitiide de 'tout ee. quo
pourrait dire Mr. Coulandiot ou sa temine.
« Voyez comme au repas du soir "e règie Imon
appétit sur celui de Mme Coulandot. » 'Elle|m'in-
terrogeait sur ma \*ie passée, et tlans l'espoir
de me procurer ses bonnes gràces, (pour lobéir
audsi à l'abbé Guérand, je lui racontais tout.
ce qu'elle désirait connaitre. Je ne irscevais pas
'une lettre de mes parents sans J ' en informe»"*

. g'en.référais pour toute chose à-son lexpérienco
et comme elle tenait jalousemisnjtaux droits qu

,..-I*_ii-conférait Sion ancienneité, mes luommages
intéressés épanouissai'eitiit sion ¦ co3ur. L'après-
midi les clientes arrivaient , femmes de fonc-
tionnaires et d'officiers, vieilles dames aristo -
cratiquesj peltites bourgeoises, qui souvent ne
«avaient mème pas ce qu'eiles voulaient tet res-
taient assis-es deux ou trois heures devant le
comptoir des rayons. G-nmpéei sur unlescabeau,
je. retirais des rayons les coupons. Certains
jours cinquante ou cent pièces d'étoffes, Is'en-
tassaient les unes sur les auties, mèlées
enroulées, traìnant à terre, et je ne serois
jamais parvenue à les séparer et à les plier
sans l'aide des apprenties. Le soir venu
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un brave hommie . Il possedè toute Ja 'clientèle
de la ville.

No'us sommes à peu près dti mème àge. Il
est de St-Seine-1'Abbaye. Son pére avaittamassé
quelques sous à vendre des bàtons de IvàniJle,
la spéciaJité de l'endroit. Le petit létait fintelli-
gent, travaille'ur ; il fut à l'école jusqu 'à 15
ou 16 ans, puis chez les Martin 'frères, qui
avaient fonde le. magasin, J' «E p.ée die -Bois », '—
oh! un tout peti t magasin à cette epoque. X-à (il
travaillait beaucoup, et durant ses Joisirs il
s'instruisait. Il J isait... il lisait... et il (s'in-
teressai t à la politique.; il adhérait à des 'grou-
pes, à des comités. Quand le pére Coulandot
est mort , son fils avait trenta lans. Les Martin
frères voulaient se retirer. IJ a acheté ila (mai -
son, il l'a développéei, agrandie, mode>rnisée -
et cependant il a conserve cette règie chè-
re à ses anciens patrons de vivre en famil-
le avec ses employés. Il ne dissimilile ,pas
qu 'il a de la sympathie pour moi ; et moi,
j'ai de l'estime pour Jui. Et 'Vous, (est-ce iqu 'il
vous pJatt , votre patron.

L'abbé G uérand allait. et venait à travers Ja
chambre Jes mains demène Je dos, la .'barrette
sur l'orai Ile , k grands pas lents avec iun léger
balancement , s'arrètant parfois , le corps un peu
renversé. Je fus si interdite piar Isa 'question Ique
je répondis seulement1:

— Mais oui, mais oui.
Il se mit à rire.

Les trois ou quatre semaines écoulées, (on(>u-
blia vite que j'éitais «la  nouvelle »„!sinonipour
m'imposer les tàehes les plus pénibles. Les (ap-
prenties elles-mèmes me donnaient d«s ordres.
Comma j'avais retracé à Mila Melania touta
ma via el qu'elle m'avait de eon coté prodigaé
tous les conseiJs, rien n'alimentait plus lnosteon-
versations. Sans doute; crut-elle que je cessais
da me confier à elle par dédain lou 'par ianimo-
sité ; la conscience trop vive de Ises premières
bontés pour moi la fit accuser de !)a plus (noi-
re ingratifcude. Aussi bien elle se v^ngea par
cent petits moyens. Dans la chambreà coucher
elie se plaignait sans cesse de Ima 'présence'qui
gènait ses moindres mouvemeiKts ; elle n'était
plus chez el le, je bouleversais ses habitudes ,je
dérangeais jusqu 'à la symétrie des meubles .Un
soir où elle nous avait quittés tout 'de suite
après diner ,je l'y trouvai qui rasait Jes 'pails
da son menton.

Ella ne me pardonna jamais deJl 'avoir (surpri-
se dans une occupation si comique lat devmt
pour moi une ennemie acharnée etfeo-umoise. "Je
ne fus plus Claire, mais bien (Mlle Claire, Iet fce
simple « Mademoiselle » qui tombait de ses
lèvres me cinglait comme ime blessante iro-
nie. Au magasin, si je parlais avec firn |am-

— Voilà un oui bien timide.. là ,en me serrant la main. . .. . . . ,; ,
— Cast qu 'il me fait peur , repli quai-je. Et — Venez quelque fois chez inoi Je (dimanche,

po'Qrtan l il a été charmant plusieurs fois. Mais mademoiselle Claire. J'y suis toujOùrs dès que
sa voix ,sa fi gure, ses ges tes, 'bout (cela est Bì les vèpres sont finies, eit je ine jsors plus. \ìileà
impérieux... . ., .; : ¦ , -, ¦ amitiés à votre pène q'uand vous lui écrirez.

— Et les autres employés? ';"'. '¦:¦' ••
— Il y a des apprenties, un caissier qui ne

m 'a pas adresse un mot, leiL ldeux IvieiUas ifilles.
— Deux vieilles filles , répéta-t-il, ahi deux

vieilles filles ! C'est dans la chambre (de 'l'ime
d'elle que vous avez ("ouché ? .... , '

— Oui , dans la chambre de Mlle LVIélanie1. ¦

Un éclair de colere, brilla dans ìmes lyelux.
— Oh! je la déteste ; ella ' est laide, alle (est

méchante. . ' ; '' . '' '• > ..
Tout aussitót, j'eus honte de cet ayeu irrite,

et je voulus en r éparer la banchise Idéplaisaiiie.
L'abbé Guérand. posa simplement la : main

sur mon épaule. *,' . • ':' ' • . . • . ' ¦ : - .::,-. ." j;
— Soyez bonne pour elle, mon enfant, ai^

mez-Ja. Votna jeunessa vous. emp.èche ehei-ore
de saisir tou t ce <qua renferme de il&gre't le
coeu r des vieilles filles., . .-

L'héiuia avanzait , je - lui dis au revoiir; lejt *je
n'osais pas le regarder, tant je craignais !qu 'i.l fy
eùt sur sa fi gure, le blàmejmuet Ides IparolesXjui
m'étaiant échappéès .Mais lui ne s'en souve-
nait plus ou feignàit de ne ìpas is'en souvenir, che soir, je fais toujours un jpeu tìe 'musiqu e
Il me reconduisit jusqu 'à la porte tìe 'la Tue, (bt '. Ma femme joue du piano, je joue Uu iviolon

ployé ,elle me rappelait au silence 'plus isèche-
ment qu'une domiestique. Si j'étais immobi-
le dans un coin ,aussitót elle découvrait (la
plus fatiguante be^Ogne à me commander. El-
le répondait avec des ges tes désoJés aux ,'
questions que lui adressait M. Coulandot sur
mas progrès . M. Coulandot hbehait Ja tète ra-
justait son chàle et regagnait son "bureau. Tou-
te ma bonne volonté s'évano'uit, si constante
que fùt mon application ,M1J© Melania ime (blà-
mait. Chacun l'imita ; on me grondait tìu ima- '
tin au soir comma une enfant fon 'me reprochait
ma sottise, on mei reprochait mon torgueil,. He !

détesitai un niétier qui m'ennuyait et |m 'hu-
miliait. Chaque jour , je recommencais exac-
tement les mèmes choses. La monotonie Ide '
mon travail m'induisit à rechercher Jes moyens
de ne pas l'accomplir, et rhorreur Ida !ma (sujé-
tion me rendit si odieuses les (cl ientes 'que, 'pour
ne pas les servir,' je m'ingéniais 'toujours (à !
m 'éloignér de mon, rayon. M. Coulandot ran- j
seigné pourtant «se taisait enoore. Enfin lun
jour où je pliais Jes coupons (montres dans «l'a-
près-midi, il s'arrèta devant moi, je Jes pliais
très mal ,car Ja fatigue m'engourdissait 'les
membres. Il se retourna brusquement vers Mlle
Mélanie, haussa lep épaules :

— On ne: peut rien faire d'elle I
Mlle Mélanie agita les bras avec 'désespoir.
— Je crois bien, dit M. Coulandot, qu 'il fau- '

dra la renvoyeir chez ses parents. 1

Je regagnai le magasin en m'attardant à. tra-
vers les rues. Las étaJages des librairies (m'at- !
tiraient surtout. Je oontemplais Lous ces ìli- j
vres que j'imaginais pleins de marveilles . L^s •
noms mèmes des auteurs m'èlaient étrangers. I
et par là ils me semblaienj tfplus Tdlustres. Coni- ,
me j' atbeignais la maison de M. Coulandot Ion- j
m'appaia. C'était M. Coulandot qui marchait .
derrière moi. - ' .

— Votre oousine1; Mme Aubin, dit-il , est lar-
rivée aussitót après votna départ .Une 'forte!per-
sònne, très brune, les traits accentués, |l'air (pas
commiode. Votre mère lui avait écrit. 'Elle !m'a '
prie de vous' laisser dinar chez lei le ,;ce Isoir. ', 1© '
lid ai répondu qua mes employés 'agissaienttle
dimanche à . leiur guise après avoir déjeuné ia- i
vec moi. Par conséquient si vous ìii'ètes pas' '
efiez eux à sept heures, ils ne 'vous lattendront '
plus; " ¦ — ¦ . ' |.

J'étais lassa, je ne connàissais pas les Aubin ,
ot ja n 'éproLivais pas ancore una Vès grande '
envie de les connaitre davanitage. j

C'est pairfait, dit M. Coulandot. Le diman

•¦¦- Je véous dès lors sous Ja (menace'aontinuella
de ca renvoi que Mila Mélanie jévoquait ià tout
instant .Une visite de Mme Aubin fa la 'fin
de mai, forti fia enoore la mauvaisa opinion
qu'elle avait de ma personna. Un après-
midi vers deux heures, une grosse 'dama 'brunie,
habilléc de rouge ,suivie d'un .petit, homme
étri q'ué, voùté, à la barbe pointue, et qui Itenàit
avec précaution un parapluie à bec d' argent ,
penetra dans le magasin. Tous Jes 'employés (la
regardaient comme 'une curiosité. Ella poussa
jusqu'au caissier ,dévisageant apprenties et da-
moiselles ,p'uis revint sur ses pas, avec des
gestes étonnés. Mlle Melania s'informa de ce
qu'elle désirai t .La grosse dame prononcalmoii
nom .Mlle Mélanie me designa ; aussitót ila
glosse dame s'avanca, et, me saisissant les
mains par dessus le comptoir se pencha pour
m'embrasseir.

— Je suis ta cousine Aubin , cria-t-elle.
Le petit homme souriait en sucant 'le hec 'ne

son parapluie. Je ne savais que dire 'ni que
faire ; cette cousine ridicule et imprévue, aux
manières si bruyantes, au costume si éclatant,
me remplissait de confusion. Ja devinaislau«iour
de moi les rires étouffés. I\tais Ielle, qui 'ne is'a-
percevait de rien ,me présentait son 'mari; jet
entamait une conversation précipibée à laquel-
le je ne m'associais qua par des Imonosylla-
bes... Elle me questionnait sur mon pé-
re... sur ma mère... Depuis tant 'd'années, ielle

Nous ne sommes pas des artistes, Ithais vous
ne vous ennuierez pas.

Chacun tout d'abord, s'empreissa à m'adoucir
l'annui des débuts. M. Coulandot, -m'avait mi-
se au rayon des tissus, au rez-de-chaussée,
sous la direction de Mlle Melania. Comma j'é-
tais la plus j euneij je descendais iati (magasin
Ja première à sept heures et demie, lat landis
qua les garcons de peine balayaient fat fépousse-
taient, j'y attendais vainement l'acheteur ma-
final qui aurait pu se' présenter ,.A luut lheures
les eimployés entraiient .Mlle Mélanie aussitót,
alignait les chaises parallèlenienit au mur , puis
examinait ma toilette et ma coiffure ; Ielle ime
critiquait avec régularité, mais sans mauvaiso
humeur, l'ondulation naturelle de mas cheveux
et le petit voJant de ma jupe ; una demoiselle
de magasin devait avec soin evitar 'toute co-
quetterie , afin de na jamais paraìi.re Imieux (h a-
billéa ou plus jolie qu 'une cliente. Comma 'Je
matin on vendait peu , elle m'apprenait 'les idif-
férents prix des òtoffes ,et surtout ielle (m utili
sait a fairt ' ses commissions à travers le (ma-
gasin ;elle m'envoyait à la caisse, au premier ,
chez Mila Bertha, à l'albelier de confection...
«Demandez-moi cela à M. Henry... Cherchez-
moi caci à rassortimenit. » Midi sonnait, les
commis at les apprenties s'en àllaient. A la (le-

ne les voyait plus ! Les pauvres 'gensl... Elle
m'avai t invi tée à dinar le j our mème de moni
arrivée... En vérité, elle m 'avait vue pour la
première et dernière fois, alors qua ^' atteignais
ma sixième année, et encore si rap'idemen,t...
Et elle expliquait sa parente ; elle :m'était cou-
sina par mon pére, et, née ià Fontaine-Fran-
c^iise, elle y avait rencontre son mari , (naguè-
re élève à l'école des beaux-arts de Dijon, lat
aujourd'hu i graveur en médailles. Ella s'ex-
primait avec volubilké, très haut ,le rire " ten
cascade ,Jes bras remuantsi

Mlle Mélanie, toute droite au bout 'du icoinp-
toir ne la quittail pas des ',yeux, [l es lèvres Imc-
prisantes. La honte m'empourpirait le visage.
Enfin , Mme Aubin m'embrassa, m'arracha la
promesse de diner chez eux le 'dimandi sui-
vant ; son mari , qui n 'avait pas (ouvert ila ibou-
che, voulut me landra la main droite, 51 passa
son parapluie dans Ja main gauche, le para-
pluie , tomba rouJa sur le plancher... il pà-
lit ,Mme Aubin s'emporta... Enfin , ils Is'en til-
lèrent comme ils étaient arrivés ,alle devanl,
d'un pas solide, lui deirrière, allongeant ises
jambes courtes pour la rattraper.

Mlle Mélanie 6'approcha de moi :

(à suivre)

Feuilleton de la Feuiue d Avis du Valais
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— Mais oui , dit-il , en souriant ; hier soir
vous souffriez dans votre orgueil d'ètrefobli gée
à travailler, aujourd'hui, vous vous réjouissez
dans votre orguaiil de gagner toute (seule (votre
vie. C'est toujours de l'orgueil... D'ailleurs,^
me rappelle une toute petite scène(delvotretexis-
tence d'écolière. Vous ne jouiez jamais Iavec vos
camarades chez les sceurs visitandines ; vous
jugiez cela indigne de vous, et vous leur racon-
tiez. à chaque réeréation, intarissablement des
histoires que vous inventiez. Un beau jour , ion
vous l'interdit; vous empèchiez les enfants tìe
courir , de sauter... Alors vous avez Consenti a
acheter une poup ée, votre première poupée, a
quatorze ans... et aussitót les enfants 'ont icassé
de vous admirer ; vous aviez une (poupée com-
me eux. Combien vous avez p leure , parca (•-jua
votre supériorité s'écroulait !

— C'est vrai, dis-je, amusée par oe souve-
nir.

Alors vous ètes chez M. Coulandot ; c'est

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