
Quel taiuieur valaisan
se chargerait de livrer à un prix raisonnable et au
comptant (évent. régulièrement tous les 2 mois)

SFS des peaux noires et brunes de chevaux
I ou de grands mulets
pour colliers. (Z-à-9544)
I^On les achèterait aussi évent. tannées.
J'Adresser les offres de suite sous chiffre Z- 0-6153-
à RODOLPHE MOSSE, Zurich.
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TOUJOURS PRÈTS A EXPÉD1ER
Iteiuontoirs aiicres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin ci-eontre
Chaque raoutre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour » ans. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décoréc, cadran couleur
» 15.— en argent contròle et grave

Envoi —ranco contre remboursement
par la labriqne

Ls WERRO FILS
_HO_V _ ILIMJR près MOliAT

Maison de eonfiance fondée en 1896
Atelier special , pour rhabillages de m.ntres de tous
genres. aux prix les plus bas. — On accepte en paio
ment, les vieilles boites de montres or et- argent. B50
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L'INUSABLE PORTE - MONNAIE
d'un seul morceau de cuir de veau.

Poche pour l'or et billets. Grande 'poche pour la moli-
naio courante. Ferinoir hermétique. Élégance et solide
iucomparables. — Prix fr. 3.25 franco. — Ave jolie
Monogramme or, 1 f. en sns

Aug. Joannot-Perret à Nyon
____—!__.___*<¦_-_g t___ —_^- ..> - ii .—_»a—1Tr —Timi |, | «umil i mi i« i , n  iy iCTTr_~Trrr_ T . Tr

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONI OZ
Jacques W IL LICER , Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME 5U

® l a  

véritable chicorée 481

^VWlii li

en boites et en paquets,
reconnue partout comme le mailleur des mélanges

16 FABEIQUES, 36 MÉD-ULLES.

Cerises et myrtilles j t k̂^mm *mm *m *u*m *%^**w*mai
narchandise de 1" choix en caissettes TIRAGE DEJA LE 21 JUIN
l'à peu près de 5 kos frs. 2.50 franco « i i . • r i  _
le port dans toute la Suisse chez 583 «NUMI. LOI61*16 (1 ArgCDl
3-F-1273 Turliia -Ifeier garantie par l'Etat de

.Bell inzona HAMBOURG
¦*-"¦'¦"¦¦ **w*ma******m*i**m******aa**mamm***r, consiutant en 92000 Billets, dònt 44655

5 _ 20 francs par jour à lous. parla ŝ «J *£__ ._ .
domme ou dame sans quitter emploi T , , , _ ,.,, .
r..-.,-;i ì ì i  i i  i T-a somme totale des prix s'élève aIravau honorable , placement assuré. „ ., ...... „„/,,__ ¦¦
l'i-òs sérieux. Ecrire k Dupré, 25 rue Hlilt MllllOlìS 691083 MaPCS
VIonthoux à Genève. 545 Le plus gros lot au cas le plus heureux
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FROMAGE maigre 600000 Mai CS
late tendi-e pt sale, par meule de 15-20 ()|| 750000 FfilUCSkg. à85 et le kg. En détail depuis 5 kg* ¦ ' 
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le pian officiel , qui sera joint gratis à
reconnu efficace contre | toute commande. Après chaque tirage

,,':¦ , _ • _ ¦ nous enverrons les listes officielles et
1 insomnie , la constipation, éffectuerons promptement le paiement
les aflfections des reins, du dea prix- .. '. .' •Pour le prochain premier tirage des
foie recommande dans le trai- gains de cette grande Loterie d'Argent
. _ , - ,. garantie par l'Etat , est le prix pour untemente'es maladies nerveuses entier billet originai Fr. 7. SO

En vente en boites de 75 cls. 1 deml » » » 3.75
quart H „ „ .1.90

et fr. 1.50 à Sion, dans la phar- coutre mandat .ae poste ou de rem-
macie FAUST. bonrsement. Nous prions de nous faire

pervenir les commandes le plus tòt
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Qualité extra
: Fr. 2.5, 30, 150
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7.50, 12 , 15 à 100
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Aristons, Flùtes, Clarinette

n __ , Demandez, avant de faire toute command
_ ailleurs, no're catalogue, No 23 qui est eiATTENTION *-_____ ¦ 
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à lois, autorisées par la loi que Avez-VOUS deja achete
chacun peut se procurer contre paye- ! de-
menta mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr. j P llQl l C C l l'P QC
ou au comptant, auprès de la maison j \J 11 d Li O ij UL1 C/O
speciale soussiguée. Lots principaux de i j  i _ ,_ • __ ,1'on .rn .
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000, | UB 13 fflalSOIl Q BI1V01
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000 . r\ i*l r\ .. *1 ri-  ,j  i.
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront ! Iflll ITTÌ..!. ___
tirés et les titres d'obligations seront ; M U-XX' M X **U Tntthgasse 4.
remis Successivement à .l'acquei .ur. si non> veuille- demander son grand

Pas de risque, chaque obligation «.telogue illustre gratis et franco de
, _ j _ i _ - x plus de 300 gravureu.sera remboursée pendant les tirages pré- v j 'expé_ie contre remboursement :

sents ou ultórieurs. M» -ouliers p. filles et gargons, très forts, nr
Les prochains tirages auront lieu ; 26—29 à frs 3,70, nr. 30-33 à frs 4,70

15, 20 et 30 juin, 10 et 15 juillet 1, ********* ,ei1 caneJas P°« *¦¦•¦. ^- {'̂¦ r nn _ o/ .  A! i r .  -, r Ì on Souliers a lacer p. dames, tres fort a fr. .5.60lo , 20 et 30 aoùt, 10, 15 et 30 sep- plus élégant, avec bo_ts fr. 6.50
tembre, 1, 15 et 20 octobre, 1 et 10 Bottines à lacer p. hommes, très fortes fr. 8,50
novembre, 1, 10, 15, 20 et 31 décembre. plus élégantes, avec bouts fr. 8,80

Les prospectus seront envoyés, sur Souliers ponr onvriers, forts, fr. 7-
deniande gratis et franco, pac la ^3 Ìa *ZS **Sa SS _JB

Banque pour obligations a primes Se'.î .?«°
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T I S A N E  F R AN C A I S E
reconstituante

des Anciens Moines
guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des intestins ; gastrites, dysepsies, digestious difficiles , etc.

Elle ihasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. Oette bienfaisaute, Tisane Frran§aise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, aperitivo , antibilleuse
foi ..-ante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygièae de arance.

Le flaco n (àvec brochure explicativej 4.50 , par 3 flacons 12 fraucs. En
vento dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX, pharmacien
a Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt k Sion , Pharmacie Pitteloud 316

g: AVIS IMPORTANT
A l'occasion du prochain sulf'aiage

554 Ics ateliers de construction
de St-GEORGES, SION

viennent d ' insta i  Ini-  un luouliu special à cyliudres pour la monture
k favoli du ¦

Sulfate de cuivre en cristaux
afin d'en faciliter l'emploi par la dissolution instantanée, étant donne la ' finesse
de la monture. ¦:•. ..

S'adresser directement aux
Ateliers de St-Georges
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POUR JEUNES ET VIEUX
Sur nos machines à tricoter brevet.es ¦ E 1287

5 frane, et plus par jonr
sont facilement à gagner à domicile

LA DISTANOE NE FAIT BIEN
Demander prospectus 

Thos. II. .VII  ITTI C U  A Co, S.-A. 500
Société do machines à tricoter pour travail a domicile.

ZURICH, XCling-enstrasse 31-33, E 94 LAUSANNE, rue de Bourg, _. E 94
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Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fon—-isseur de l'Ar:née federale

Magasin le mieux assorti e*i tous genres d'instruments de musi que. Fourniture
pour tous les iustrumeuts. Achat, échange et location de pianos , hanno
niums, etc. Cordes renommèes. 415

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

serez mieux servis et à meilleur marche.

PLUS DE f-Q VOJtlj r pc
SO -I l Ia lalO-.- DI. V K L \( ,- \J\J V^I LW*I ^O

dans l'espace de 24 mois j k vendre : Breaks, Victori .s, Vis-à-vis
I _ , ,, .. .. ; Landaus, Chars de chasse, Phaétons , Til-

_ _ _ _ _  _ 1 __111P 
Une maniere le" burys. Cabriolets, Ducs, Chars à banc.

UlUll) l lO^UU gale on peut obtenir Camions, etc. 533
, d'énormes gains en adhérant k un GIRARDIN, rue du Lac, 12, Genève.

S Y N D I C A T  ————-^^
avec fi*. 5 OU fr. !0- Madame C.FiscUer à Zurich, ruedu ThéS.

! OOtlSatlOn mensuelle tre 20i envoie franco et sous pli , contre 80 cent
(OU fr. 220, versement net) 6n timbres, sa brochure traitant de la .9

Que personne ne neglige de demander i i H l B l l H  « O H O W O I I Hlejprospectus détaillé qui est envoyé gi*atis . Ulllilv ° VlIvWvllA
et Il'ailCO. 500 I e_ û grlsonnement premature, de leurs causes

l EFFECTENBANK à BERNE 
«» **** ** aea ,moye_- a-y ,«mediar. 



A V I S
_D_T Tout nouvel abonné au « Journal eit
«rFeiuille d'Avis du Valais » recevra le joumal
Orgratuitement jusqu'au ler juillet 1906.

Bulletin politique
L'empereur d'Allemagne aux fètes

du couronnement du roi de _.or-
wège
Guillaume II est parti en croisièi _ Vers (les

bleus fjords norvégiens et il assisterà lofficiel-
lement ajux fètes du couronnement du poi 'de
Norvège Haakon VII.

Le monete diplomatique attribue à la Visite
de Guillaume II à Drontheim une Isignifica-
tion politique. On trouvé d'ailleurs assez fra-
tare! que Guillaume II ne soit pas 'indifférent
aux dispositions réciproques qui se manife8-
tent à Londreis et à St-Piétersbourg ^t ique h'iou-
bliant pas que la Russici, à Algésiras, !_'a pas
été compjaisante a sa politique ,l'empereur lal-
lemand porte ses regards à la recherche d'a-
mia dans les Etats d'u nord. \

On remarquie que Guillaume II fait, jen .ette
circonstance ,bon marche de l'étìqtiette, qui
exigerait que la première visite fùt [faite par
le nouveau roi a Guillaume II, jqtii, (d'ailleurs,
n'a pas été étranger à son [éleCliion.

La flotte anglaiset, après son apparition tìans
le port russe de Crons'tadt, fera (une visite là
Kiel ,mais on annonce qu'elle mouillera en-
suite à Stockholm. Il ne resterai! donc (que
la Norwège où Guillaume II pùt la devancer.

* * * _>
I.e.. causes d'un conflit

Nos lecte|urs ayant appris Ja rupture tìes
relations diplomatiques entre la Grece et la
Roumanie, voudront bien connaitre l'histoire
du long conflit qui vient d'amener cette rup-
ture . : {

L'an passe, ala printemps, le ministre (de
Roumanie à Constantiniople ,M. Alex . Em'. iLa-
hovary (aujourd'hu i ministre à Vienne), réus-
sit, après de longs efforts à(obtenir tìe .aiPorte
la reconnaissence officielle de la nationalité
et des communautés roumaines en Turquie.
Cette reconnaissance se heurtait à deux Isortes
d'obstacles .Le|s uns venaient des Turcs, iqui
ne sont jamais désireux de oonsacrer (sur 'leur
territoire l'existence de groupements ethniquej s
susceptibles de devenir des foyers de revendi-
cations et peut ètre d'affranchòssement Les au-
tres venaient du patriarche cecuménique et tle
l'élément grec de Constantinople, appliqués à
confondre au miejux dea intérèts hellènes 'les
obligations de la foi e|t les (aspji-ations de 8a
politique. La -loi ottomanei, disait le patriarcbe,
ne reconnaìt les commiunautés chrétiennes en
Turquie que comme des organismes "religieux
relevant des Églises autocéphales établies dans
l'empire, et non oomime des associations (na-
tionales. Puisqu 'il n'y a pas em Turquie Id'E-
glise roumaine ,rautorisal.tiion donnée ,aux Kout-
zo-Valaques de former, en debors de l'Eglise
grecque, des commU-autés roumaines indépen-
dantes, est donc illegale. A quoi [les IRoumains
répondaient que le patriarche, en faisant Idu
pouvoir religieux qu 'iJ exercait sur les 'Koutzo-
Valaques l'instrumenit d'une action politique
panhellénique, avait lui-mème obligé les Rou-
mains de Macédoine à réclamer leur (autonomie
legale. L'iradé qui consacra les revendications
koutzo-valaques devait donc donner le signal
d'une intense agitation. Cette agitation Se pi-o-
pagea avec une singulière rapidité.

Elle ne se limita pas d'ailleurs à (la Macé-
doine, où les bandes grecqUes ,organisées Id'a-
bord oontre les Bulgares, se tournèrent bien-
tòt contre les Roumaims. Elle eut une répercus-
sion dans les deux pays qu'elle mettaint en cau-
se. Il y eut d'abord des polémiques de (presse. Il
y eut ensuite des manifestations dans Ha ime.
A Bucarest et à Giurgevo, ces manifestations
furent assez vives pour provoquer une pro-
testation diplomatique du gouvernement grec,
alors prèside par M .Rhallys. Le cabinet TOU-
main répliqua en demandant à la Grece (de
mettre lun terme aux vìolences des {bandes igrec-
q'ues et aux menées du patriarcali Conlre \les
Roumains de Macédoine. On répondit à Athènes
que l'on n'était point responsable de {faits fsur-
venus en territoire étranger. Après l'échange
de de(ux ou trois notes véhémentes, les ministres
de Grècie et de Roumanie à Bucarest et à Athè-
nes quittèrent leurs postes respectifs. La dénon-
ciation par la Roumanie du traité de commerce
gréco-roumain accusa la signification de ce
doublé départ.

Depuis lors ,des tentatives ont été 'faites
un peu partout pour résotidre ce toonflit. (A
Vienne notamment et à Saint-Pétershourg, on
a prèché le calme et la vconcilialion. Et Ton
se gouvient du passage que le jcomte Golu-
chowski a consacrò à cette, question idans (son
récent discours aux délégations austro-hongroi-
seS. Ces efforts n'ont pas abouti. Jfon (.eulement
le terrain d'enjtente que l'on cherchait n'a pas
étó trouvé .mais des incidents nouveaux tì'a-

joutant aux griefs anciens ont compliqué la . portation est actuellement interdite dans ce
situation. Dans ces conditions la rupture, 'de- { V&Y 8 F"1 vne clause prohibitive du !Lraité (de
finitive était inévitable. commerce, anglo-argentin.

C'est dans l'ordre commercial que la lutte va
se développer, et il est indisc'utable <qu 'elle
sera sous cette forme plus préjudiciable (aux
Grecs qu'aux Roumains. Dès maintenant, on
annonce que les mesures décidées en prin-
cipe ce printemps contre les navires «le (na-
tions qui n'onit point de traités de commerce la-
vec la Roumanie entreront en vigueur (le 'ler
juillet prochain ; c'est un coup sensible pour la
navigation hellénique; ce ne sera certainement
pas le dernier.

CONFÉDÉRATION

V^I-^AIèsJ

li e conflit commercial
'franeo-suis.se

La réponse du gouveirnement francais aux
derniènes p,ropositions de la Suisse, relative5
à la négociatiops d'un traité de -ommeirce (est.
parvenue à Berne.

Comme ion l'avait prévu, elle esit (negative. (Le
Conseil federai va réunir lep nègoeiateurs iet
prendre lune prochaine décision.

Leg divergemoes ne portaiient pas seulement
Sur les soieiies et le vin pinate (aussi (sur 'les
broderies. La Franoe entendaàt, trapper nos
soierte|s d'un droit de 5 fr. "60 iati lieu 'de ?2
fr. et pirétendait, d'altre p^rt, que (nous lahais-
sions à 6 fr. notre dnoit ^Itur (le, (vin 'rOuge. ILe
Conseil federai ne, voulait eit ne po'uviait pas
acceptea* cela. La; cjaluse de la fna;tion la .plus
favorisée nous e)ut obligé à faire bénéficier 'l'I-
talie de la mème dédiudtion sur le vin (iitalien (et
nous eùt désarmé dans les négociiations tavec
l'Espàgne.

Tejl|e)s sont les conditions dans lesquelles
la riupture tejst survenue. Les représentants fran-
cais de rindlustrie! de la soie (onit ifait He (siège
du gouvernement et l'ont empèche de céder.
Q'uoiqtie la rupturej ne so_,t pas enoore (offi-
cielle), il n'est que trop Certain flue [nous (allons
retomber dans la guerre des tarifs (et 3e Con-
seil federai userà des pouvoirs que lui idonne
la loi sur les douanes, pour piromulguer, à
brève échéance un tarif de combat.

Pi U. k 5 beituiejs

I_a Conférence internationale
de (Genève

Les diplomatej s poursuivent régulièrement
leuis travaux. Voici le communique de \same-
di au secrétariat de la presse :

« Les pieimière et deuxième oommissions
ont teniu samie;di leur troisième séance ; Ila (pre-
mière a isiégé dei 10 h. (R, (midi, lja. -dteluxième ide

La matinée a été consaeréei à l'examen (ap-
profondi des propositions suggépées à pjlusiieurs
délégués par ies discussion8 diei la séance (piré-
cédentiej relatives à la p^*o!tec-io.n des knihtlaiires
blessés contre le p,_lliage et le mauvais (traite-
ment. La commission a faiit un grand "pas (en
avant en leftiregijs'trant l'iunanimité des senti-
ments de répulsion inspirés pai- les «hyène8
de bataillie|s » et en proolamaiit la nécessité fil e
fiaoiliter la repherche et la recion_aJ_sance kles
morts au moyen d'une marque d'iden/lité ou
d'un sî ie distinCtil pour chaque combatla-it.

Après une inté'i*e|ssante discussion sur l'op-
portunité d'inviter Jtejs helliigériants à se oom-
muniquer, dès la suspiemsion des hostiliités, la
liste des blessés et des morts recueìllis (sul-
le tje;rrain ,la commission a abordé H'éljude tìe
l'é—Umération des ppisonnes à pnotéger con-
tre le|s majuvais traitements.

Dans la séance de l'après-midi, l'accord (n'a
pas tarde a interveinir sur les jmes'unes &. pren-
dre par les Etats en confliit arme (à 3'égard Ues
sociétés de seoolurs reconnues par leu r5 gou-
verneu-'eiits et des institutions sanitaire8 de
pays neutres qui offriraient leurs services $.
l'un des beilligérants.

La solution donnée à oes questions, 'qui iin-
téresseint au plus haut degré les (société8 pri-
ve-, de. secours aux blessé3 de toute sortes,
montre à quel point les sociétés privées tìe
secours sont oonsidérées et combien leur ine-
rite et leni* utilità s'imposent k l'attention tìes
législateurs inteirnationaux.

A l'issue de cette première semaine de idéli-
bérations ,on peu,t constate-* l'heureuse tour-
nure que prennent les débajts ainsi que fles
bonnes dispositions don;t, sont anime8 les 'dé-
légués.»

Taxe postale de France en Suisse
Le « Journal officiel » de la République fran-

caise publié un décret fixant Ja 'taxe id'affran-
cbissement des lettres à destination de la Bel-
gique et de la Suisse à dix Centimes 'lorsque
le poids ne dépassera pas quinze igrammes jet
que la distance entre ie lieu 'd'ori gine (_t ce-
lui de destination n'excédera pias 30kilomètres.

Iies négociations avec l'Espàgne
D'après les journaux espagnols ,M. Moret

président du conseil des ministres ,aurait dé-
claré que la réclamation de la Suisse au (sujet
du futur tarif douanier aura prochainement
U,ne solution.

Le bruit court que M .Mone, la cfonféré avec
le ministre des finances qui a décide d'appii-
quer le nouveau tarif douanier le ler juillet,
malgré les protestations étrangères.

Le bétail suisse en Argentine
Le Conseil d'Etat fribourgeois, a décide d'ap-

puyer les démarches entrepris-s auprès du Con-
seil federai par les fédérations bovines idu |Sim-
menthal et de la race tachetée noire tendant
à faire ouvrir la République argentine à l'im-
portation du bétail d'élevage suisse. Cette im-

Prix Rambert
On sait que la section vaudoise tìe Zofin-

gue a insti-ué en Ì898, un prix de (mille 'francs
en Vue d'bonorer et de perpétuer la mémoire
d'Eugène Rambel-t. Ce prix est dècerne tous
les trois ans, sur le rapport d'un jury (de (cinq
anciens Zofingiens, a l'oeuvre la plus meritante
écrite en francais par to Suisse.

En 1903, pour la première fois, He prix 'Ram-
bert fut dècerne au regrelt.é poète Henri '\Var--
nery. • <

Après avoir entendu. la lecture du. rapport
de M. Ch. Burnier ,professeur, au nom (d'un
jury, compose avec lui de MM, 'Ch. 'Vullie-
min, P. Rochat, P. 'Rambert e|t P. Eaiufer, pro^
fessefurs, la section Jvaudoise de Zofingue a
décide par acclamations d'associer cette an-
née dans un commun hommage deux tìes |lit-
térateurs. qui font le plus d'honneur à notre
pays, et de proclamerà, lauréats du prix (Ram-
bert MM. René .Mqrax et :Paul Seippel.

Les tities-de ces .deux écrivains si différen t8,
l'un poète et dramaturge, l'autre critique (et
penseur .n'ont pas besoin d'ètre rappelés.

Pharmacies contre pharmacies
La première section du Tribunal federai (a

jugé la cause pendante entre la Société tìes
pharmacies populaires et la Société des phai--
maciens .suisses. Cette dernière avait été com-
damnée par le tribunal cantonal de (St- «Gali (à
payer à la Société des ph-trmacies populaires
une indemnité de 500 francs en léparation du
préjudice cause à elle par le boycotage des
pharmaciens suisses, et au paiement des f rais
de l'insertion du jugement. complet.

Les pharmaciens suisses ont recouru en ré-
forme iau Tribunal federai oontre ces condamna-
tions et, dans sa séance d'u^lGjju in 1906 la (pre-
mière section du Tribunal federai après (avoii'
entendu le rapport présente par le juge tìélégué
Dr. Honegger, a coniirmé dans son entier 'le jju-
gement aittaqué, sauf en ce qu'il est prononce
que le jugement de eondamnation sera publié
non pas au total mais seulepient tìans feou (dis-
positif et cela aux frais des (pharmacies popu-
laires demanderesses. Quant au surplus ,le ju-
gement canon tal est : confirmé et les frais ide
l'inslance federale sont également mis a la char-
ge des pharmaciens suisses. Les dépens isont
compensés entre les ' parties. Les pharmaciens
suisses étaient représentés par M. Forrer, avo-
cai à St-Gall , et les pharmacies populaires par
les avocats J. Renaud ,de Genève et Morel, de
St-Gall . Cet arfèt a éét rientìU1 à la ;majorité de
cinq voix oontre deux. Les délibéralions iont
dure de 8 heures du matin à I h .  tìe rapirès-
midi. Un nombreux public assistait aux 'débats,
dans lequel on remal-qiiait plusieuis leprésen-
tants de sociétés de secours mutuel8 et un 'bon
nombre de phannaciens.

L'industrie électrique
L'assemblée des actionnaires de la Société

des usines électriques de la Lonza, réunie jeu-
di à Bàie a vote une pugmentation fde icapital
de 6,100,000 fancs par l'émission de 12,200
actions de fr. ..00, doni la .moitié (seulement
versés pour le moment .Le capital ise .rouve
ainsi porte à fr. 8,500,000.

Cette importante décision a pour but (l'achat
de la concession des forces hydrauliques tìe
la Viège de Saas et la construction à Stalden
d'une usine électrique fournissant 22,000 IIP.

Bientòt tous nos cours d'eau vont ètre Cap-
tés et les iorces immenses foumies par |nos
glaciers seront mises au service de l'hoinme,
et deviendront ainsi un important facteur de
l'industrialisation de notie pays.

Le jour des prix
Les classes primaires de Sion ont termine

leurs cours, La distribution des prix (a eu lieu
dimanche 17 juin * elle a élé agrémentée tì'one
gentil le représentation comprenant une comé-
die en 1 acte : « Luili ou le ìmarmibcin niusi-
cien », 'une folichonfiérie enfantiaie «Le flage'O-
let magique » qui ar remp.orté un vif (succès
de gaìté et une récrèation: « Polichinelle»

Hurral pour les petits acteurs; ils 'ont joué
leur ròle avec beaucoup d'entrain ; leur diotion
était très distincte-;~Ge qui est d'autant plus
méritoire pour deè- 'Vdix ehfantines.

On a ensuite procède à la distribution des
prix. Nous publions ,plus loin les noms des
trois premieis « laureate » de chaque classe ; ain
si que ceux des ecoles de la banlieue qui ont dé-
jà clótu ré leurs cours à . fin avrai.

Contrairement à l'usage il a été décide, sul-
la proposition de la commission scolainei, tìe pie
pas faire de promenade scolaire cette année

A l'avenir la rentrée des ecoles de la 'ville
aura lieu le 3me lundi de (geptembre (et 3a 'olò-
tu re ,le 3me dimanche de juin.

¦ 
*.

- • ¦*  
*

Voici la liste des prix de progrès obilenus
pendant l'année scolaire 1905-1906.

ECOLE FRANCAISE DES GARCONS
Septième classe — 1. Vuadens Adrien, 2.

Abbet J'uleis, 3. Jost Jean .
Sixième classe — 1. Mévillot Maurice, 2.

Dubuis Pierre, 3. Perollaz Francis.
Cinquième classe — 1. Bruttin Alexandre,

2 .Huber Henri, 3. Kuntschen Charles.
Quatrième classe -— 1. Sierrò Edouard, 2.

Messeri! Ernest, 3 .Bruttin Henri.
Troisième classe — 1. de Werra Victor, (2.

Sartoretti Jules, de Quay René.
Deuxième classe — 1 .Dénériaz Gustave,

2 .Roulet René, 3. Bruttin Jean.
I Premièer classe a) — 1. Sartoretti Etienne,
I Bruttin Marc, 3. Lehner André.
| Première classe b) — Richard René, _ . Per-
' ruccio Paul, 3. Fauth Henri.

ECOLE FRANCAISE DES FILLES
Septième classe — 1. Gasser Ida , % Dorsaf

I Jeanne, 3. Spahr Marguerite.
Sixième classe — 1. Sarto retti Laurentine ,

2. Lugon Thérèse, 3. Grasso Lucie.
Cinquième classe — 1. Spahr Virg inie, 2.

Anthonioz Louise, 3. de Torrente Maria.
Quatrième classe — 1. Wolf Marguerite , 2.

Dénériaz Anne-M. 3. Walpen Emilie.
Troisième classe — 1. Beeger Jeanne, v2.

Spala- Celina, 3. Spalli- Anne-Marie.
Deuxième classe — 1. Reichenbach Ida, 2.

de Lavallaz Mad., 3. Ribord y Marie.
Première classe — 1 .Mouthon Angele. _ .

Coppex Sylvie, 3. Favre Berthe .
ECOLE ALLEMANDE DES GARCONS

2»>o classe -2™ division — Amherd Franz ,
2. Passerini Adrien, 3. Brunner Joseph.

2l,ie classe - 1̂  division — Anthamatten Gus-
tave, 2. Bòsch Jean, 3. Zuber Adolphe.

lre classe - 3me division — 1. Knupfer Otto ,
Lòsch Jules, Imseng Joseph.

lr(- classe - 2">° division — 1. Nanzer Louis,
2 .Gruber Alphonse, 3. Schwick Armand.

lra classe -l ™ division — 1. Richard Alex.
Knupfer Adolphe, 3. Czech Robert

ECOLE ALLEMANDE DES FILliES
2»«*classe - 1̂ 'division — 1. Erhard Marthe,

2. Brantschen Maria, 3. Kammeirzing Rosine.
2»"* classe-2me division — 1. Mutter Amia ,

2. Roten Maria, 3. Amherd Clementine.
2me classe - 3medivision — 1. Gerold Gene-

viève, 2. Werlen Elisabeth, 3 .Brantschen 'Hé-
lène.

lre classe -1" division — Titze Hermina, 2.
Anthanmatten Aug., 3. Truffer Anna.

l'alasse - 2»'« division — 1. Amman Bernar-
dino. 2. Schmid! Mathilde, 3. Hischier Louise.

lro classe- 3'"e division — 1 .Wyss Marie, {2 .
Rossier Cécile, 3. Elsig Alphonsine.

ECOLE DES GARCONS D'UVRIER
(Premiers de chaque (di vision) ,

1'" division — Revaz Camille; 2"11* division
— Morard Jules, 3me division — Fieàggier Jo-
seph, 4mo Lambrigger Ad. 5mc division — Vui-
gnier Victor.

ECOLE DES FILLES D'UVRIER
lre division — Ernestine Tissières, 2">e divi-

sion Solioz Maria, 3"1C division — 'Oggier Ju-
dith, 4»w division Anthamatten Louisa, 5,neFec-
ker Oliva.

ECOLE MIXTE DE CHÀTEAUNEUF
lre division — Maret Louis, 2me division •—

Clavien Germain, 3me division — Pott Henri ,
4mo division Clavien Raymond, 5me Maret A-
drien. v

ECOLE MIXTE DE MARAGNENAZ
l,e division — Gay Euphrosine, 2mi* Gay

Auguste, 3me Reynard Emma, 4'»° Gay Celine.
ECOLE MIXTE LA MURAZ

lre division — Bonvin Edouard, 2me Marge-
lisch Leon, 3me division — Muller Ida, '4mo

division — Eggs Charles, 5mc divisioni—(Moller
Adele.

ECOLE SECONDAIRE DES FILLES
_ Deuxième année, Cours supérieur. Prix avec

diplomo d'aptitude. Note I. — Kuntschen Ma-
rie, Zimmermann Eugénie, de Rivaz Margue-
rite.

Première année. Prix. Note I. — Calpini A-
gnès, de Torrente Stéphanie, Dénériaz Pauline.

Cours inférieur. Deuxième année. Note I. —
Antonioli Marguerite, Gaillard Marthe, Mar tin
Bianche, Crettaz Cécile , Antemalten Léonie,
Darbel l ay Marguerite.

Première année. Note I. — Burgener Thé-
rèse, Ribord y Marthe, Bonvin Lucie, Gaspoz
Melante, Membrez Bianche .

— Las ecoles dej Sion, y (compris celles (de Ila
banlieue ont élé fréquentées par 1354 élèves
qui se répartissent comme suit : Ecoles primai-
res de la ville, garcons 340 ;/filles 296. Ecoles
enfantines garcons 143 - filles 143. Banlieue
garcons 77 ; filles 81. Orphelinat, filles 57. E-
coles libres, garcons 92, filles 32. Ecoles pro-
testanbes , garcons 24, filles 33. École secon-
dane des filles 38.

Les premières ascensions
Les intrépides alpinistes commencerft à es-

calader nos belles montagnes. Nous avons tìé-
jà signale la première ascension du Tàschorn .
La fière cime du Brei thorn vient à (son (tour
d'ètre gravie pour la première fois cette lannée
par deux Anglais MM. Eliott et Sheffield tìe
Londres ,accompagnés des guides Pierre Fer-
rea et fils. L'ascension s'est effectuée tìans
de bonnes conditions.

Souhaitons qu 'au cours de la saison qui
s'ouvre, l'Alpe ne fasse pas trop tìe victimes.

A propos d'un concert
Un correspondant de Sion nous écrit :
Vo'us annonciez, Monsieur le rédacteu r, dans

le dernier N° de votre journal, qu 'un concert,
d'orchestre a'urait lieu samedi soir au jardin
du „Café de la Pianta", si le .empslepermettait.

Amateur des excellentes productions de l'or-
chestre, je me suis empressé de (me rendre (au
lieu dit ;mais quel n'a pas |été finon tìésappoin-
tement de constater que de concert point; (et
cependant la soirée était belle et le (lemps
propice.

Je me permets de vous demander 'pour (quelle

raison le concert annoncé n'a pas leti. lieu?...
N. de la R. — Nous croyons ̂ avoir ique ice

fait regrettable est dù à ce qu'au (dernier (mo-
ment nombre de membres de l'orchestre (ont
fait défaut et qu'il était ainsi tìevenu impossi-
ble d'exécuter tout le programme que compor-
tait le concert.

Coups de couteau
Dans la nuit de jeudi une 'bagarr. (s'est prò-

duite à Marti gny entro ouvriers ìatliens mi-
ne'urs et macons employes aux travaux kte
percement du tunnel pour la Société d'élec-
trochimìe. 11 a été fait usage du couteau. Deux
ouvriers ont été grièvement blessés .L'un tì'eux
a eti le ventre ouvert .L,a gendairmerie recherche
les cóupables.

Un vieillard dispartì
100 francs de récompense sont acoordés à

la persoime qui fera découvria* ou ramènt.ra un
homme àgé de 70 ans, taille moyenne, barbe
bianche, très myope, ,qu,i a disp-u-u de Nen-
daz , il y a 15 jours. S'ad resser à Tobie Marie-
thoz .

( M I U V H L L E S  DB S C A N T O N S

Appenzell
LE TYPHUS EN CASERNE

Des cas de typhus viennent de se (déolarer à
la caserne d'Hérisa'u, où se trouvent (actuel-
lement l'école de sous-officiers du III"1(! corps
d'armée et deux compagnies de l'école de ..- _ •
crues d'infanterie de la VII mc division Un ca-
poral a succombé à La malattie. Un lieutenant
et 1 homme de l'école des sous-off. et plusieurs
recrues sont en traitement à l'hòpital. On frx
désinfeoté toutes les salles. Il est (interdit (aux
soldats de boire de l'eau ; bn (leur ifait tì'abon-
dantos provisions de thè de tillsul. L'eau tìes
fontaine.? de la place d'armes a été __ounìi_ie
à tine analyse. Tonte fa troupe est 'òonsignée.

l'IR CANTONAL
Les objets artistiques destinés au VI0 .tir

cantonal des deux Bàie, qui aura lieu (à Bàie
du l"*1' au 8 juillet , viennent d'ètre texéoutés.
Us se reeommanclent par leur oiiginalité Idans
le deissin el par leur bornie facture.

La montre « Zénith » de la Fabrique Favre-
Jacot et Cie, du Lode est acoompagnée du bui
letin officiel de la class.; de forme piate, elle
répond aux exigences de la mode. La boìte
porte le dessin d'un épisode de la bataille
de St-Jacques.

Le gobelet ,de la dimension ordinai re, Isort
de l'atelier de M. Adol phe Albert de 'Bàie. IJ
porie une décoration sty le Louis -XVI.

La médaille de fète est un vrai objet d'art,
dù à notre illustre compatriote M. H. Frei , Igra-
veur.

La broche pi .vient du mème atelier . (C'est lui
fort joli bijou que convoitera p lus tì'une Ida
me.

GRAND CONSEIL BERNOIS ; i
Lo Grand Conseil est convoqué en (session

extraordinainei pour le lundi 25 juin .Le prir»
cipal objet à l'ordre du jour est la ligne |d_
Lcetschberg, rapprobaition de la justification
financière et des statuts. D'autres aifaires nou-
velles pour lesquelles le Grand Conseil (se con-
tenterà pou r le moment de nommer (Ies (oom-
missions sont annoneées, notamment la loi js'ur
les grèves ,la loi sur l' utilisation tìes tforees
hydiauliques la loi sur le notariat iet Ile (décret
se rapportai-, à la loi sur l'organisation (le da
police.

Genève
ÉLECTION AU CONSEIL D'ETAT -

Les citoyens genevois étaient appelés diman-
che 17 juin à nommteii- un conseiller d'Etat (en
reniplacement do M. Odier ,nommé ministre
de Suisse à St-Pétersbourg.

Les libéraux démocrates avaient porte oom-
me candidat M. Berli e Eugène, vice-président
du Grand Conseil et les radicaux alliés (aux
socialistes ,M. J. Perréard , maire de Chène-
Bourg, connu par ses opinions ultra-raflicales
fortemient teintées de socàalisme.

Comme pour l'élection de M .Turrettini ja-u
Conseil national ,les démocrates obtiennent la
victoire. M. Berlie est élu par &030 voix non-
tre 4862 à M. Perréard. Si (ce (nouveau triom-
phe des démocrates est moins brillant ique le
précédent ,oela tieni •uniquement à ce que 1«3
socialistes sont allés cette fois ali scruti- (pour
aider leurs alliés ,sachant que M. Perréard fe-
tali des leurs ,ce qu 'ils n'ont point *fait piour
M. Ritschel.

La victoire des démocrates n'en est 'que plus
méritoire et plus significative. Il est juste d'ail-
leurs que les démocrates aient conservéle (siège
qu 'occupait M. Odier.

* * *
UNE NEURASTHENIOUE

Il réso Ite d'une enquète précisée par les -tìé-
posili'ons de la Comtesse Gorodezki et d'une
domestique que c'est à tori que Mme Spolians-
ky, dont nous avons raconte la j fin tragique,
se plaignait de son mari. Celui-ci, bu (contrai-
re, entourait sa femme de soins lempressés,
mais la malheureuse ,soufi rant d'une neuras-
thénie aigué, se croyait persécutée et ielle |h-
vait déjà tenté de se suicider. Le cadavre tìe
l'infortunée va ètre transpoité en Russie.

Vendredi matin, l'état de la jetine Alexan-
dra s'était légèrement amélioré.



TRIPLE EVASION
Troia détenus se sont évadés jeudi (matin He tour; il l'a attaquée tant de ifois.

la prison d'Olten. S'armant d'une pièce tìe .  ̂son lit l'un d'eux assomma à moitié te geò-
lier vieillard de 76 ans aiu moment où ce Her- E T R A N G r EKnier pénétrait dans sa cellule pour la nettoyer
puis s'emparant du trousseiau de clés du knal-
heuneux ,il ouvrit aux deux autres prisonniers
tandis, que ten.fiée la femme du gardien se
barricadait dans sa cave. Les malfaiteurs b'ont
pas joui longtemps de leur liberté ; on les *x
repincés au bout de quelques heures. Ce isont
des gaillards qui ont plusieurs méfails a teur
charge ; vois de bicyclettes, brutalités, tenta-
tive da meurtre commise sur la personne (d'un
gendarme, etc. ,

L'état du geólier est inquiétant.

voir une hornble attaqué de goutte.
— Ahi fait-il, avec conviction, c'sst bien fet-on

BALLON ET AUTOMOBILES
L'ascension du ballon « Mars », avec pour-

suitc par automobiles, organisée par l'automo-
bile club de Zurich et l'aeroclub suisse, a eti
lieu hier dimanche, et a fort bien réussi. Le
départ de l'usine à gaz do Schlieren a eu Uteu
à Ruenenberg (Bàie-Campagne) à 1 h. 52.

Les passagéiTS du « Mars » étaiient le colonel
Schcek, M. Sulzer, MM. Aichele et Z'.veifel.
L'automobile, conduite par M. NabhoJz, est
arrivée 25 minutes après l'atterrissement, à
2 h. 18, puis, dans les délais autorisé8, les
voitures de MM. Gyr, Badertscher et Bolliger.
La poUrsuite a été (très mouvementée et intéres-
sante .

* * *
AFFREUX ACCIDENT

Un grave aceident s'est produit à la fila-
ture d'Aathal (Zurich) . Trois ouvriers voulant
tirer d'un grand las de balles (de coton lune bal-
le pesant six quintaux , tout le 'tas b'effon-
dra sur eux. L'un des ouvriers, Emile Hess,
pére de, deux enfants, a succombé peu après ;
un pecond, pére de onze enfants est Jan fran-
ger de mort . On espère pouvoir (sauver-le Itrtoi-
sième Leutwyler. .'

K C H O N
C'EST LA FAUTE A L'AUTOMOBILE

INCENDIE A GLASGOW

ESPAGNE
LE TRÉSOR DES ANARCHISTES

Voici un procès amusant, point banal Ol (bien
moderne ,qu i est engagé en ce moment devant
te tribuna l de commerce de Paris.

11 s'agit d'un candidat à la Ghambre des
dép'utés qui attribue son insuccès électoral fru
mauvais fonctionnement de l'automobile qu 'il
avait commandée en vue de "sa Campagne.

L'assignation s'exprime ainsi :

Attendo que depuis plus de 28 (ans EVI. (Lau-
rencon (c'est le nom du candidat.(b lacboulé) jest
choisi par les habitants de Briamjon (plour ìre-
présenter leurs intérèts devant l'Assemblée

^
na-

tionale ; qti'un échec aux élections législatives
de l'année 1906 me pouvait donc étre Ique des
plus cruels pour le requérant . dont le 'genre Rie
vie se trouvait bouleversé;

Attendu quei M Laurencon ,pour assurer
sa candidature, devait pouvoir compier .sur
des moyens de comm'unication aussi rapides
que robustes ; qu'il crut trouver oes .ondi lions
stir une automobile*** ;

...Attendu que, par suite d'une evretir vrai- .. Un grand ™die sest déclare samedii (ma,
ment inextìusable ,la voiture fut manie d'un tm près de G ascow, aux ateUers de la (Com-
pignon ordinaire... qtie oette erreur fut Tori Paf .lie &f Caledoman Railways, catuant pour
gine de pannes nombreuses causées par Tim- environ de,ux millions de degats.
puissanee du moteur ; qu 'en particulier M. (Lau-
rencon dut. plusieurs fois, avec Laide de (deux
personnes qui l'accompagnai ent dans sa tou r-
née électorale ,pousser la voiture jus qu'à fc-e
qu 'ils pnssent trouver des chevaux et des Imu-
lets po'ur tes remorquer ; que ces (accidents
excitaient les moqueries des électeurs de M.
Laurencon dont les rìvaux sillonnaient ls pays
à leur gre sur des -utomiob-leis à eux ;

Attendu ,pa.r conséqnent , que le mauvais
fonctiomiement de l'automobile foumie par la
Société des automobiles*** Limited est la cause
originale de l'échec de M. Laurencon (aux (élec-
tions législatives de l'année 1906...

Et M .Laurencon reclame des dommages-in-
térèts.

Mais la société qui a fourni .'automobile
declinerà par l'organo de son agréé toutes 'res-
ponsabilité- dans les déconven'ues du candi-
dai blackbo'ulé.

* * *

Les perquisiti ons ordonnées par ie juge d'ins-
truction dans l'affaire Morrai ont confinile l'ex-
istence d'un dépòt de 300,000 pesetas dans
un établissement de crédit, au nom de M. (Fer-
rer , anarchiste, directeur de l'Ecole moderne.

* * *

LES TREMBLEMENTS DE TERRE
Un savant anglais ,M. J. Milne, 'vient. tìe _é-

siumer ,devant la Société royale de Londres,
une sèrie d'observations intéressantes sur les
divers mouvements qu'éprouve la terre. On
compte environ 30,000 secousses par an sur fe
globe, dont 60 importantes. Sur ce nombre,
1,000 à 1,200 laffectent le Japon .Les becousses
d'origine .sous-marine sont plus fréquentes en
été ; les autres en hiver. Les (régions les (plus
exposées sont ,en general, situées au bord 'de
continente ou de plateaux qui s'élèvent brus-
quement à une grande hauteur aU-dessuls de
de la plaine ou au-dessus des vallées .Mais
d'autres éléments semblent de nature à jouer
un róle dans les tremblements de terre : Varia-
tions du niveau de la mer, des (couramts feous-
marins, le poids des montagnes, plus grand
en hivea* par suite de l'accumulation tìes nei-
ges. Toutefois, l'influence de ces différents fac-
teurs n'est pas encore connue.

FRANCE
ARRESTATTON D'UN ANARCHISTE

Nouvelles à la main
La. revanche de la « goutte ».
Becsalé apprend que Gosier-Sec vient d'a

La police de Marsedlle a arrèté (samedi tma-
tin un anarchiste italien considerò comme des
plus redoutables ,qui se faisait appeler Po-
lesta, e;t dont le vrai noni est 'Emilio Mariano.

Cet anarchiste avait disparu de Romefdepuis
près de deux mois, après avoir _ xlo_ qué (di-
verses sommes à plusieurs personnes en les
terrorisant par ses menaces .Le gouvernement
italien s'était beaucoup inquiète de sa dispa-
rition.

Les agente de la Sùreté ont tìù feortir leur
revolver pour se saisir du dangereux bandii,
qui était arme d'un poignard. On 'est convainou
qu'il était à Madrid lors de l'attentat contre
le roi d'Espjagne. <

LES LETTRES DE FRÉDÉRIC LE GRAND
La « Post» annonce que les archives d'Etat

de Berlin ont acheté à un amateur francais
une collection de lettres de Frédéric le 'Grand
à Voltaire qui sont restées jusqu'ici inoonnues.
La collection comprend 184 lettres écri tes tìans
une période de trente-sept années, de 1740
à 1777. Elles seront publiées à Berlin.

* * *
L'ASSURANCE CONTRE LES

RISQUES DE GRÈVES
L'association centrale des patrons allemands

vient de créer une compagnie generale tì'assu-
rances contre les pertes provenant des grè-
ves. Cette entreprise, qui était à l'elude tìe-
pluis longtemps ,n'est pas une assurance direc-
te, mais une affaire de réassurance créée pour
soutenir les sociétés d'assurance8 oontre les
grèves existant déjà dans divers group;es d'in-
dustries, et leur pei—lettre de se couvrir d'une
partie de teurs risques.

Les travaux preparatoires ont été d'autant
plus longs qu'il a fallu ehercher les 'bases Ipour
établir les calculs de probabilités qui consti-
tuent le fondement technique de toute assu-
rance. Ces bases sont, dans l'espèce d'autant
plus difficiles à fixer que dans tous Ies (mou-
vements ouvriers entre un facteur psycholo-
cliiqUe assez difficile à déterminer et à re-
présenter dans 'une formule concrète et ehi.
frée. L'association des patrons allemands croit
néanmoins ètre arrivée à calduler des moyen-
nes sur lesquelles il est possible tìe (tabler , (et
elle parait très confiante dans la vitalité (de
cette tentative qui constitue certainement une
expérience des plus intéressantes.

* * *
LE SERMON D'UN PASTEUR

Dans la petite ville de Stollberg, én Thu-
ringe ,un pasteur protestant s'avisa pour |son
sermon dominical de parler de l'attentat de
Madrid. Il dit que la jeune Teine (d'Espagne
ayant renié le protestantisme poma* passer au
catholicisme, «c 'était Dieiu lui-mèane qui a-
vait lance une bombe à ses pièds ».

Là-dessus le procureur royal a relevé dans
le sermon un cas de lèse-majesté bien icarac-
térisé à l'endroit de la soiuveraine d'un Etat
ami. D'autre part le synode de ìa paroisse la
présente une plainte au consistoire contre He
pasteur pour lèse. divinité.

INSPECTION MILITAIRE A LA FRONTIERE
Le grand état-major allemand est arrive Mer

dimanche à Mulhouse: piour l 'inspection des
troupes qui dolendomi la rive droite du Rhin,
en aval de Bàie.

Le kronprinz accompagné cette tournée d'ins-
pection commandée par le general von Moltke
et qui comprend quatre généraux et 24 ioffì-
ciers sup|é-Je(urs.

UNE ESCROQUERIE DE 500,000 FRS
Le go'uVe_*neur de Valladolid en personne a

arrèté à l'hotel des Siglio ,un individu , (nom-
ine Romalès, accuse d'une escroquerie de 500,
000 francs dont un Francais fut (vietime jl' année
dernière à Saint-Sébastien. j

On a trouvé sur Romalès, dans un élui là fei-
garettes, quatre billets de 1,000 francs (un tìe
500, deux de 100, Un autre fle ,50<,:tous .roiulés(fen
forme de cigarettes.

D'assez nombreuses monnaies d'or francai-
ses et espagnoles ont également été (saisie8
sur Romalès. Celui-ci se disait voyageur d'u-
ne maison de vins de Xères ; f i  àvait tìe (nom-
breux et luxueux bagages. Deux mal les len-
registrées à son nom ont été saisies &. la (gare.

La police a transféré le détenu à Saint-Sé-
bastien. . i . .* i

LA REOUVERTURE DE
<L'AFFAIRE DREYFUS

Le gouvernement iifedien a été atissitòt in- rhos^italité qu'elle a donnée aux révolutionnai
forme par télégraphe. [ res rtisses.

L'affaire Dreyfus ,qùi divisa il y a quelques
années la France en deux camps iet lexcìta sì
vivement l'opinion publique vient de ressuscì-
ter devant la Cour de Cassation tìe Paris, Sn̂ Ss
elle laisse tout le monde indifférent.

C'est la deuxième révision du fameux pro-
procès ; cette revision a été demandée par Drey-
fus ensuite de la découverte de jhjouveaux (docu-
ments qui, dit-il, prouveraient son innocence.

L'avocat d'Alfred Dreyfus est Mce Mornard .
Les débats ont eu lieu jusqu'ici à huis-clos ;

dès maintenant ils seront publics.

Les orateurs qui ont pris la parole étaient
presque tous des députés à la Douma.

Ils ont résumé les discours qu'il8 pronon-
cèrent au Palais de Tauride, mais, cette fois, ia
violence de leur langage se donna libre cours.

Ils déclarèrent qu'un fosse uifranchissable
était . creusé entre le peuple et Le gouvertie
ment et ils préconisèrent l'emploi des moyens
violente, en appelant aux armes et direni que
lorsqu'un monarque refusali d'entendre les do-
léances de tonte une nation ,la seule parole (qui
devait ètre prononcée devait sortir de la bouche
d'mie arme à feu. .,. .. .

Des acclamations ennthouBiastes ont salué ces
discours. •' ;

* * *ITALIE '
UNE NOUVELLE LOI

CONTRE L'ESPI ONNNAGE
A la suite des cas d'espionnage récemment

signalés à Venise, on exposé et (on 'commente
dans la presse it-lienne en projet de lai 'pré-
sente au Sénat par le general (Mainoni d'inti-
gnano, ministre defila guerre dans le cabinet
Sonnino. ' :

Ce projet sera repris assure-t-on, par le (ge-
neral Vigano jininistre actuel.

Ses principaux articles ,concernant ies pé-
nali tés à infli ger à ;quiconque divulgue Ies '§e-
crets de la défense 'militaire ,les objets, les fdo-
C'uments qui intéreissent de quelque facon que
ce soit l'organisation, l'action et les ressource8
des institutions militaires nationales, n'offreni
rien d'inattendu. .' •

Un point cependant pourra para__re origi-
nai dans le projet d'u general IMainoni d'Inti-
gnano, c'est celui qui regarde la (situation (faite
aux déserteurs étrangers, qu'on semble assi-
miler à des espions :

Le séjour iej st interdit au déserteur étranger,
y est-il dit, dans les commlunes fet 'provinces
du royaume spécifiées par les autorités civiles
et militaires... ( : '

... Sur la proposilion des mèmes autorités,
il pourra également ètre prescrii an déserteur
étranger:

1. De résider dans une commune donnée,
avec Tobligation tìe n 'en pas sortir teans 'laper-
mission de la police;

2. De se, présenter à la police S. (certaines
dates fixes ,et à tonte réquisition ;

3. De portar toltìjouis sur sol lune carte d'i-
dentité qui lui sera délivrée par -la police, (et
qti'il devra montrer toutes les fois qu'on Je
lui demanderà... "

Le preijet de loi prévoit aussi 'une (amende
de 50 à 300 lires contre [quiconque 'làche tìes
pigeons voyageurs isans une autorisation du
préfet, de mème qu'à celui qui recoit 'ces Ipi-
geons sans en avertir l'atiitorité dans les deux
jours .

La radiotélégraphie elst également l'objet de
dispositions partidulières dans le projet, qui
interdit slur le territoire italien toute inslalla-
lation de télégraphie sans fil qui he (serali pas
atitorisée par le ministre des postes.

* * *
LA GREVE A L'EXPOSITION

On télégraphie de Milan, en date du diman-
che 17, que le personnel subalterne de l'ex-
position menace de se mettre en grève- Il 're-
clame un diminution des heures de service et
Une augmte-tation de salaire . .

RUSSIE
UNE FAMILLE MASSACRILE

PAR LES BRIGANDS
Dans la localité deYanovo (Volhynie), cinq

individus ont. assassine pendant la nuit la fa-
mille Beiltzinger. Ils ont force le tils, àgé (de
13 ans à tenir la bo'ugie pendand (qu 'ils (tuatent
le pére et la mère ,les ifrères |et 'lete (soeurs.
L'assassinai avait pour mobile le vìol. '

Les meurtriers ont été arrètés.

* * *
LES MASSACRES DE BIELOSTOK

Afin de venger les victimes des massacres
des bandes revolution—aires à . Bielos-
tok, des juifs " cachés sur les toit8,
derrière les .-fenètres ont tire tou-
te la journée. : de j samedi-des fooupis tìe 'revol-
ver et de fusil contre les lédifices dù (gou-
verneanent et sur les ouvrieiis qui passate-t
dans la rue. Une bande embusquée dans l'u-
sine Fredkins a Hiré sur la 'giare et (sur j es
trains qui arrivaiént.

Le nombre exact des victimes est inconnu.
On parie de 100 tués. Il y «a ;200 blessés

dans les deux hòpitaux .
L'état de siège a été proclamé. Des troupes

arrivent continuellement.

* * *
Un télégramme publié par la Gazette tìe Ha

Bourse dit que la populace de Bielostok (a
commencé par le pillage des armureries Iet tìes
magasins de fer. Ainsi année, elle (s'est Invise
à saccager, malgré la 'présence de nombreuses
troupes qui tiraient sur elle.

* * *
GRAND MEETING SOCIALISTE

ST-PETERSBOURG
Les socialistes révolutionnaires et le8 socia-

listes-démocrates ont tenu, hier, dimanche a-
près-midi à St-Pétersbourg, un meieting qu ;i|a(été
des plus mouvementés.

Le député ouvrier GekHne ,qtii présidiilit,
a adresse un fraterne! salut à la Finlande Ippur

DOUBLÉ MEURTRE
Samedi soir, à 9 b., à Vaisoviej, cinq ten _¦-:

ristes ont tue on Offeier de police et Isa (feimnie
qui se promenaient paisiblement, puis ont. dis-
paru.

»¦ •* ¦¦-?

ATTAQUÉ D'UNE VOITURE POSTALE
On télégraphie de Varsovie en dalle du di-

manche, 18 qu'une grande inquiétude règne
pai-mi les juifs polonais.

Samedi matin dans la forèt située entre Kros-
néwice et Klaudawa, uno bande a attaqué la
diligence postale. .
Outre le postillon . et deux soldats de garde,
les agresseurs ont tue les chevaux et, apre8
avoir enlevé les sacs contenan't le coùrrier
ont disparu.

TERRIBLE ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
On télégraphie de Vladivostok en: date du

17 ju in :
Un train de voyagejuils a déw. l|é à Pogranit-

shanain ,staition d uchemin de, fer de l'Est
Chinois. Une centaine de personnes ont été
blesséeis; il . y a - plusieurs mori8 .

JAPON
LA QUEUE DE LA 'GUERRE

Le transport japona is «Toyotomi Marti » a
heurté une mine flottante dans la imer tìe (Co-
rée et a coulé à pie. Il y a 50 (morts .

ETATS-UNIS
LE PANAMA SERA A ECLUSES

La Chambre de|s représentalnits a adopte le
type du canal à écluses pour le Panama. Une
somme de 25 millions de Idj ollars [(125 (milliards
de francs) destinée aux travaux du canal (a été
inserite aiu budget des crédits civils .

D E P E C H E S
ANTIMILITARISTE

Berne, 18 — Le Conseil federai soniti-"! à
l'Assemblée federale tin piojet de loi avec mes-
sage, complétant le code penai de 1853 par
l'adjonct—m d'un article 48 bis ainsi libellé :

« Celui qu incile publiquemenlt des militai-
res à Une violation des devoirs du service (qui
constitue en fait uh crime ou un délit teoumis
à la juridiction militaire de la Confédération,
sera pìuni mème si l'incitation n'a pas eu tìe
réiSUjtajt.

EN CALABRE
Paris, 18 — Les dép|èche|s de la Calabre |a,ux

journaux disent que dans la nuit de samedi là
dimanche on a signale'une formidable secousse
de tremblement de tene accompagnée de gron-
dem|ents pt d'écMirs. Plusieurs régions sont
endommàgées. On a encore ressenti plusieurs
seco'usses moins fortes .

LA PILULE
Paris, 18 — On télégraphie de Madrid :
Les nouvelles de Fez prévoient que le sul-

tan signora te protocole de la Oonférence d'Al-
gésiras dans le courant de la semaine, M.
Malmtissi ,dédégtié de la Conférence partirà
entre le 26 et le 30 juin.

Une forte colonne de trO'upes impériales a
quitte Fez, marchant sur Tazsa. La roghi a
fortifié la rive gauche de la Muluia et (deman-
dé des nenforts.

Un combat a eu lieti près de Melilla entre
les douaniers, le roghi et les Kabyles. Les (au-
torités espagnolep sont interven'ues '..'

TERRIBLE INCENDIE
lludikswall 18 j 'uin — Dimanche après-

midi, le faubourg Avik a été entièrement dé-
truit par les flamttijels. Les chemins de ter
le télégraphe et le téléphone pont interrOm-
ptis. j

1600 pergoninjeis jsont sans airi.

PETITPIERRE FILS & C°
M:I t il vri:.. ( _ ai « .ou fondée eit i s is)

JR^ Armes en tous genres
^Hp« Munitions — Accessoires

!̂f ' W*W Agence generale de la
M^A 

in ami la et are francaise d'armes
¦ W^ de St-Etienne — Fenx d'artifice
J_cl_ __. — Lanternes vénitiennes —
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T?y RATPTI? MIGRAINE , INFLUENZA ,
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SeuI REWEDE SOUVERA IN *^""V
Baila (l Opoidtu) 1.5U. Ck. Baotccia , ph'",.enèTe
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CHACUN SON PROPRE
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CITROi
l a " •IS-aakL^̂
.Isss^-S^èiral—_S_3fe

Le Citrol en tablettes,. délayé dans un verre
d'eau fraiche, s<e dissoni, en quelques. minu-
tes, en dégageant fortement de Tacid» carboni-
que. Ea limouade ainsi ototènùe est
des plus rafraichissante et prò . o-
que l'appétit ; elle est la pjus économi-
que des boissons sans alcool et recomih'au-
dée par les inédecins. Le Citrol se vend
dans toutes les épieferies, oonfiseries, drogue-
ries et pharmacies, ati prix de 50 et. Te tabe
de 14 portions de limonade.
._______— iBBaaa _______ «--a-a----an- .

Une boisson salutaire
C'est dans tous les cas, la. boisson <da. plus

salutaire et la plus agréable pour les énfants»-
Cuite avec le lait s'urbout, les enfants l'aiment
toujours autant, tandip que le lait _pur leur
répugne bientòt et qfue mème très souvlent, ils
le supportent malaisément. 

PARTICEEIERS
AGRICEETEERS-ARTiSÀNiS

faites un epsai avec le vin blanp .'de.jraisins
secs a fr. 20. —, vin rouge (vin . naturel
coupé avec du vin de; raisins secs), à fr. 27.
— les 100 litres pris en gare de Morat, contre
emboursieiment. .- =J.

Ceis vins ont ' été analysés par pltisieiiirs chi-
mistes qui leg onft trouyjés. bopg gt agréables.

Échantillons gr >t f-iancio..
Se recorajmlande • * Ro^K«»« à Mo-

ra!. ' • ¦ . :! : • ¦
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Pe.ite recette de cuisine à la végétaline
PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets]

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

Un dessert proli table !
Faites entrer le Chocolat au I.aii

TOBLEB dans votre alimentation , car
il contient les trois éléments nécessaires k
la nutrition , les substances azotées, la
graisse et le sucre. Consommé avec du
pain, il forme donc un aliment presip-e
compiei et comme dessert il est encore
plus recommandable pour les personnes
qui ont déjà consommé au repas des sub-
stances très azotées , comme par exemple
la viande maigre.

Seuls fabricants : 441
TOBLER «V C°. S. A

Kl.l t ._ l _ (Suisse)
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1 DE SUZETTEI
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Usines de Grandchamp et de Roche
ài «S- K.^JX-OOM.A.JMI»

PRÈS 412
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

Barométres-MaisoiLiiettes
lesquels sont si appréciés ont de nouveau
repara, représentant una église avec porti-
qne ainsi que deux petites et une grande
tour. Couleur arc-en-ciel, superbe. Prix
par pièces 95 cent. Vaut le doublé.
579 Expédition W. MAGG,

TCESS près Wintorthour.

CAFÉ
SALVADOR

MELANGE SUISSE,
MELANGE de Lenzbourg
DOMINGO, perle, extra 1

bon marche
et excellent. s kg. fr*.

CAMPINAS, vert , fin , choisi, 7.50
8.50
9.—
9.—

JAVA, jaune, extra gr. grains
SALVADOR, perle, vert , fin ,
JAVA, jaune, supérieur,

Caie» , torréfiés.
12.—

2 il. kg
garant. pur 4.iOU

de goOt 5 
n, 6.7ó

Franco contre remboursement.
Demandez la liste des prix S?B

FABRIQUES DE GYPS ET, CHAUX
CIMENT MIXTE (Rochite) Encres d'Aarau

de N . H -t  ZIG EU A de
Reoonnues les meilleures

D I P L O M E
i

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

M É D A I L L E S
DE VERMEIL

L ' E X P O S I T I O N
D'YVERDON

Médaille d'or, Vevey 1901

ZURICH

Médaille d'or, Genève 1896 L'IVROGNERIE N'EXISTE PLUS
IJn écliantlllon de ce merveilleux Cosa est envoyé gratis

FOLH.NISSEU RS
DE CHAUX* _8T CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, da Pont de la Coulonvrenière et du Pont da Mont
Blanc | Genève, ponr les fortifications et les forces motrice» dn Rhène de
St-Maurice, les travr .x de l'entreprise da tunnel da Simplon, les chemins de
er Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

y  Toux, Grippe, AsthmcA
' Rhumatisme, Influenza,
Maux de reins et affections

Exigez cette marque
et le nom : AilC©Cli

(dans les Pbarmacies).

Il me parlai! sans colèra ,doucement, 'un Hé-
ger regret dans la voix - il ne m 'effrayait plus,
et je l'ass'urai sincèrement que Rapporterai
dans mon travail tout le zète dont je serais
capable.

— Oui , oui, dit-il, je vois, il ime. [faut !pas Hg ir
avec vous comme avec une autre .mpl'oyée...
Enfin j'espère q'ue tout marcherà dans quelque
temps.

Je quittais le bureau :
— Reverrez-vous prochainement votre cou-

sine? me demanda-t-il. ;
— Elle m'a invitée à diner pour dimanche.
— Eh bien, -t-il, il ne. faiut [pas Imanquer de

vous rendre à catte invitation.

Naguère, à la campagne, les plantes et les
fleurs m'annoncaient leS saisons nouvelles. Les
cigués blanehes s'élevaient au-dessus des bou-
tons d'or, le chèvrefeuille grisai t les bois tle
son odeUr étourdissante, les ooquelicots trem-
blaient avec les blés inclinés et je Ime disais :
« C'est bientòt l'été. » Souvent, je rapportala
des gerbes immenses à la maison ,et je ui'aniu -
m'usais à dessiner sur «ne feuille de papier !tes
formes charmantes des ieuilles et des teoi _llea.
Maintenant ,la grosse voix de M. Coulandot re-
tentissait :

— Vous disposerei à l'étalage demain les
robes de toile.

On accrocha 'un store aux vitri nes. Tous Jes
soirs jusqu'à minuit; une heu re du inalili l_ou-
vent, nous coupions de petits morceaux d'éLofl'o
rectan gulaires, nous les collions enlre deux car-
tone, nous formions ainsi les carnea'd'echantil-
lons, et je me disais : «C' est bientòt '.l'été. »
Les chaleurs furent accablantes ; on étauffait
dans le magasin ; on étouffait dans les cham-
bres . Comme je l'avais promis à M. (ouian-
dò!, je m'efforcais, siiuon de meritar |les éloges
de Mlle Mélanie, ce qui était impossible , forni
au moins de justd fiea* plus rarement Ises (obser-
vations. Cependant il y avait peu de clien ta ,et
l'on restai t souvent oisif. Alors accoudée au
comptoir, j'essayais à travers la porte de 'regar-
der dans la rue. C'était le paradis 'pour 'moi ,
cette rue ,comme un royaume chiméri que "de
liberté , de grand air, d'espaoe. Je fue connais-
sais d'ailleurs aucun de ceux qui y passaient ,
sinon l'abbé Guérand qui de temps à autre,
longeait le magasin. Une ou deux ifois 'je .rus
reconnaitre Mlle Madeleine Alquier on voiture ;
le cheval trottait vite ; sans doute je ime itrom-
pais. Puis un après-midi la voiture fe'àrrèta kle-
vant la porte et Madeleine Alquier 'entra , |ac-
compagnée de sa gouvernante. Gomme elle
était jolie. Coiffée d'une grande paille eabossée,
qu'entourait un ruban, eille portai t un oorsago
de linon rose un peu échancré, ses cheveux
se répandaiiemt en boucle» sur ies épaules, _n
Saint-Esprit en caillou du Rhin pendu a une

chaine d'or brillait dans le creux do ila gorge.
La seule vue de sa beante (m 'inonda de joie .
Mlle Mélanie s'empressait, car Mlle Alquier Up-
partenait à l'une des plus riches et des plus
vieilles familles du pays ; mais la jeune lille,
gentimiej i t lui répondait qu 'elle venait seule-
ment pour 'me voir. Combien je ,ressentis'de filar-
le! Elle parla longueuient avec moi ,coiiinie |a-
vec une amie, elle me plaignit si yélicieusemeiU
quo j'aurais voulu ètra encore plus 'malheureu-
so ,pour l'éoouter me plaindre plus longtemps.

M. Coulandot se precipita vers elle.
— Vous ignoriez ,dit Mlle Al quier , que Mlle

Claire était mon amie?
— Oui, oui, fit-il , elle ne dit jamais rien.
— Eh bien, reprit-elle, vous n 'avez pas 'un

seul clieml. -laissez-la sortir avec moi.
Il n'osa pas refuser. Une fois dons !la 'voi-

ture , elle arrang.ait ma robe ,chiffo nnait lun
pli , en froissait un autre, baissait. mes .heveux ,
ì elevai! mon cha.pe.au:

— Vous ètes charmante comme cela, disait-
elle.

Elle m .armena d'abord chez un pàtissier
pour y goùter , puis chez des antiquaires, 'pour
acheter de vieux meubles .Elle fit enco re lune
ou deux courses, et m'offri., afin tì'égayer ima
robe , 'une eravate noire ornée d'une denteile
bianche. Elle me reconduisit au magasin , •-.( ide-
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— Je suis allée à deux reprises chez l'abbé
Guéran. Puis j'ai visite le musée; cela ttn 'a
pris trois après-midi.

— Tiens, fit-il , d'un ton moins bourru, vous
avez visite le musée. Vous ètes surement la
seiule de mes employées qui ait jamais eu icette
idée. Qa vo'us interesse donc ?

— Mais oui,.
— C'est curieux.
Il resta songeur, puis il reprit :
— Et vous vous y entendez en art ?
— Je ne sais pàs. Seulement il y a ìdes ta-

bleaux que j'aime : ceux qui m'émeuvent; lat
je ne me lasserai jamais de Jes "contempler. Et
piuis, j'aime aussi les vieux meubles, £t la 'col-
lection Trimoleit est admirable.

Les mains à plat s'ur la tablet, son petit cha-
peau renversé, M. Coulandot m'écoutait, com-
me si mufi—e, je recouvrais soudain Tusage
de la voix.

— Je finirai par vo'us comprendre, dit-il.
Puis il ajouta :
— J'aurais beaucoup aimé visitor le musé.

avec vous. Je l'ai visite plus Ide !_rente!_ois tout
seul ou avec le conservateur... mais vous de-
vez regarder les tableaux et les statues de !La
mème facon que moi ; c'est votre émlotion (qui
vous guide... Allons, vous n'étiez pas des-
tine.- à vendre des tissus.

ROMAN MODERNE
in

— C'est la dernière visite, j'espère, que vous
v*endent ìci-ces cousins-là. Cette dame léloigne-
-*ait par sejfciiaj fons touJies3_»!Pgj&lienie3.

Et couinie.M. Henry le croisait :
—¦ Vojis avez vu ceitle femme? lui di!-elle.
Mais Jjj J^Sg  ̂'a 

tète s,a»jSi*EApondie. Alors
Mlle Mélanie disparu! quelques minutes, puis,
en. .revenant au rayon, elle m'avertit ;que |M.
Coulandot. m'aìppelait.

;. ~r-4 II .parait, me dijt-il, que; Mme Aubin iétait
au magasin tout à l'heurei.

— Oui, monsieur.
— C'est une dróle de femme... elle lattireilrop

l'attention... J'aime mieux que vous la voyiez
chez elle. Vous la voyez chez elle, (n'est-cq pas ?

—: Je l'ai vue, aujou rd'hui pour la première
. fois.

— La première fois I s'écria-t-il. Depuis deux
moia que vous ètes à Dijon l Que faites-vous
donc tous les dimnaches ?

»__»!_---_>__- PARTOUT les
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— Qu 'est-ce que vous faites, là, mademoisel-
le Claire? '

Il criti qua un peu le dessin/.qu'il ^ugeailIn-O'-j
et inexact ,mais il Iona les couleurs xles Isoies.

Il hocha la tète, examina enoore la 'broderi e :
— Ahi mademoiselle Claire ; vous avez du

talent. C'est dommage que je ne puisse pas J'u-
tiliser.

— Savez-vous ,mademoisel|e Claire ce que
nous devrions faire ensemble ?

— Non.

vant la porte elle m'embrassa. Ce (n 'était pas
mon orgueil qui s'exaltait de l'affection iqu 'elle

£; me témoignait mais bien mon cceur, parce iqu 'el-
. ¦ le en avait trouvé tout Ide (.uitejle Ichemin bt lde-
^ . yiné toute la tendresse étouffée qu'il renfer-

mait. Et je souffrais de Ha Iquitter .car je jsavais
ttop combien rarement la vie nous réunirait.
Durant deux ou trois jours, cette 'visite <seooua

^ 
vaa, torpeur et celle du magasin. Chacun me

..; ppmplimentait ; il me fallait le soir, à diner
j .; raconter comment et depuis quand je connais-

sais Mlle Alq'uier.
— Elle n'est pas fière, ricanait Mlle Ber-

j . t ìie

Mlle Alquier revint encore à deux repris .s
puis en septembre, elle voyagea en Italie ;
mais d'Italie elle m'envoyait encore chaque fre-
maiiu* des cartes postales que je imontrais par
vanite à tout le magasin.

! Le hasard changea ma situations Au oom-
mencement d'octobre, M. Coulandot) qui cher-
chait en vain Mlle Berthe, me 'eroisa au pre-
mier étage.

— Eh bien, dit-ilj i puisque Mlle Bèi the la dis-
paru, choisissez-moi donc à sa place une dou-
zaine d'echantillons ,les plus jolis .dans ce pa-
quet.

Me voilà affolée ; combien de fois avait-on
répété qUe je n'étais bonne à rien l J'étale sur
Je plancher tout le lot d'echantillons, je Jes

tourne, je les retourne, je Ies fexamine de Itoullets
les fagons, de près, de l oin, enfin j'en range
douze à pari .M. Coulandot regarde les échan-
tillons.

— Mais ,s'écrie-t-il ,c'est parfait, vous avez
choisi exactement les plus jolis.

Il les emporio, puis le lendemain, ìm'appelle
dans son bureau.

— J'avais raison, dit-il, vous n'ètes pas ifaite
pour vendre des tissus. Vous avez iloyaìement
tàché de tenir votre promesse ;mais il Saul ai-
mer ce que l'on fait pour le ibien 'l&ite. 'lì Vous
faut un autre rayon. Mlle Berthe, qui es! toute
seule au premier élage, a Irop d'ouviage. Vous
avez beaucoup de goù!; à partir d. demain,
vous vous occuperez des soieries.

L'émolion m'empècha de remercier M. Con-
iando!.

Tout en l'approuvant, Mlle Mèknie redouta
perfidement que je ne fusse aussi nonchalan te
au rayon des soieiries qu'au rayon 'des tissus.
M. Coulandot, impatienté, lui répliqua qu 'il ne
se trompait jamais deux fois .Elle 'demeura
silencieu.se jusqu 'au soir ; mais dans la 8alle là
manger ,elle me rejoignit ,et fixant ìsur (noi
ses petits yeux:

-« Je suis ravie, dit-elle, que vous ine quit-
tiez , et je plains Mlle Berthe.

Mais qUe m'importe cette colere dépitée I Me
voilà titulaire d'un rayon ; bien plus kna JprOpre

maìtressei, car Mlle Berthe, loin de me wnsidé-
rer comme sa collaboriatrice et soucieuse !uni-
quement de me rendre ma tàche fplus pénibltì lue
me donne aucun oonseil. Je ne !mie 'bercais pias
d'une si belle espérance1; je craignais lane —di-
velle autorité. |

Qu'il faut peu de chose pour lenchanter lune
àme jeUne lMlle Alquier m'envoyait des livres,
et l'abbé Guérand m'en prètait. Gomme Mlle
Mélanie se lamentai! sans répi! de partagei* sa
chambre M. Coulandot peut-ètre excédé par
ses gémissements ,débarrassa des caisses qui
l'encombraient un petit cabinet resserré entre
les chambres des deux vieilles filles, y installa
pour moi Un lit, une table ,un .a'uteuil une tom-
mode. Une chambre à moi toute seule ! Que oes
pauvres mots contenaien! de felicitò, et quel
palais aurait alors valu ce pauvre cabinet Dù
Mlle Mélanie, ne reposait plus son corps idéchar-
né, où je ne l'entendais plus iespirer ! (Je (l'or-
nai du mieux que je pus avec des bouquets,
des gravui-8 ,des étoffes ; il devint presque
joli. Des évènements si médiocres transfor-
maient mon existence. Au magasin, durant les
heures de loisir ,je m'exercais à copier des
fleurs ,comme naguère à Gernin ,puis je tà-
chais d'en reproduire les couleurs avéc ide .&
soie. Les fleurs m'ont toujours émue, lion )par
leur parfum mais pour leurs formes iet leurs
nuances. La feuille étroite et dentelée flu (pis-
senlil, les renoncules avec leurs larg e ieuil-

les rondes et leurs gros bassins [d'or, la grà-
ce ri gide du narcisse, l'élégance du pavot me
Iroublenl d'une admiration ingènue. Le soir
je lisais daiis ma chambie. A la Vérité , la |mé-
chanceté des vieilles filles m'y poursuivait |en-
core ; en vain j'essayais de dissimuler ma .lu-
mière, elle filtrait sous la porte, et quand on-
ze heures sonnaienl, Mlle Mélanie furieuse me
criail de l'éleindre ; puis, comma je In'obéis-
sais pas, s'indignai! et me monacai!. Alors
je me verrouillai .Elle se plaignit - M. 'Coulan-
dot et M. Coulandot lui conseilla de me laisser
tranquill e .Mlle Berthe qui fei gnai t d'ignorer
mon existence ,s'en préoccupait cependant as-
sez pour inspecter ma chambre quand 'je lii'y
étais pas;. et je la saisis un jour absorbée
à feuilleter mes livres. Misères dont je riais
Je lisais sans méthocle 'une sorte (de !_olie ane
dominai!.

— Il ne faudrait pas trop vous fatiguer £
lire, mademoiselle Claire , me dit M. Coulandot.

Je prévoyais des reproches.
— Allons ,a_lòns, ce n'est pas moi qui ivous

empècherai de vous instruiie ? Seulement ,mé-
nagez-vous.

Quelques jours plus lard ,vers sept heures
comme j'arrangeais mon rayon ,il s'arrèta ide
vant moi. Une de mes broderies :,une iguirl ande
de gros nénuphars jaunes, trainai! sur ile eomp-
ioir.

— Eh bien, de temps en temps, lie -imanche,
visitor les cUriosités de la ville, :le 'inusée, le
palais des Ducs, la Cliartreuse de Champmol.

J'allais répondre, accepter, mais il me pré-
vim d'un géste :

— Réfléchissez d'abord ; voyez si cela ne
vous ennuie pas.

Et il courut s'habiller, car ce isoir-là, (Il <dì-
naìt dehors.

Mlle Berthe penchait vers moi son visage
bouffi. -, •

(à suivre)
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