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PENSIONS & CHAMBRES
*V ? A a bon marche pour pensionnaires et voyageurs A ? A

___ S A L L E S  D E  R É U N I O N S  _
Bien à vos ordres, (585)

(H-298-S) L 'Union ouvrière

Encres d'Aarau
de SCH_l_ IGF.R «V Cie

Reconnues les meilleures

ATTENTION
mérite la combinaison «le valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chaeun peut se procurer contre paye-
ments inensuels, de 4, 5, 8 et 10 t'r.
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 ete, ete, seront
tirés et les titres d'obligations seront.
remis successivement a l'acquéreur.

Pas de rlsque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultóriours. M»

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

Les prospectus seront envoyés, sur
demando gratis et franco , par la

Banque pour obligations à primes
à BERNE, Rue «lu Musée, 14

Sage-femme I. CI
Mine Vve Blaviguac, Genève U

3 Bue des Paquis (près la gare) Bj
Recoit pensionnaires. Traitement, des Jf
maladies de dames. Consultations et *&
par correspondance. 484 HI
_______a ___i awe igiti, ae _

1-50 voitures
àjvendre : Breaks, Victorias, Vis-à-vis
Landaus, Chars de chasse, Phaétons,"Til-
burys. Cabriolets, Ducs, Chars à bancs
Camions, ete. 533

GIRARDIN , rue du Lae, 12, Genève.

FROMAGE maigre
pàté tendre et sale, par meule de, 15-20
kg. aSó ct. le kg. En d' tai l  depuis 5 kg-

il 95 ct. le kg. Envoi contre reinbourse-
ment. C. Waelti , Ruetlingcn. Berne.
"•.¦UlWiU"»

Madam e C.Fischer k Znri«;li, '"edu Théà
li ,; 30, envoie  fi anco et sous pli , contre so cent
en timbrali , sa brochure trait.ant de la el)

Chute i cheveux
et dn grisonneinent premature, de leurs cause»
sii general et des moyens d'y remédier.

PLUS DE
io n i I*I. io vs in: i u i x s

dans l'espace de 24 mois
Cnnn picm ii a et d'une manière ,é-oauo noquo galtì on peul oblenir

d'énormes gains en adhérant à un

S Y N D I C A T
avec fr. 5 ou t'r. 10.

Cotisation raensuelle
(ou fr. 220, versement net)

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

EFFECTENBANK à BERNE

**LE PREMIER DES CHOCOLATS AU LAIT mi
»¦'.any â__>if%4jiw«t «̂_.-ima_iiTMmar -¦iwmaBU - ar.-- »• >* _&*_ »•

AMER, TONIQUE, HYGIÈNIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se métter des contrefacons — Exiger la bouteilie d'origine 429

Ri-préaeptant general ponr la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépòt chez M. Kepslex-Cnflitton,.Sion
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FABRIQUE DE

BiMlllLs • t

Giifreutò
en tous genres

Qualitiss supéj'ieures
reconnucs 5«3

les meilleures
Demandez echantillons

et prix-courants

On demande
2 ouvrières repasseuses

de suite pour Bex.
S'adresser .Sion 14iosque «le . la
gare. 587 des Anciens Moines

ThÓC d6 ^eylan
1 IIG9 cje Chine . __?.._ ._ .- Me? v a l i l i  it; :.[. ,Elle -chasse la bilie les glairos, les rhumatismes, les vices ilu sang et des
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IKidlbUll Ju. U1 _1I1 111i_Iili avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, apéritive , antibilleuse

Thés en eros ' '°>'tifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de Fi'ance.
0 O _ _ E V _ 0 Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 12 francs. En

vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX, pharmacien
ìmandez ee thè à votre Spider h Thonon-les-Bains , qui expédie franco. Dépòt à Sion , Pharmacie Pitteloud 316Demandez ce the a votre epicier

guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des intestina ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , ete.
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S U C C U R S A L E  DE S I O N  RUE DE L A U S A N N E , ì
Specialites de cafès

MELANGE SUISSE,
MELANGE de Lonzbourg
DOMINGO , perle , extra fin ,

Les personnes qui savent npprecier une bonne tasse de cale, seront entièrement satis
l'aites de nos mélanges de cul'_ rrutehement torréflés qui se distinguent

SS-Mi'i." par un arome d'.-s plus fins et une saveur des plus agréablés.
___ZZ Prix-courant de ces mélanges : ____Z

N° 1 Mélange Bré sil fin le 7S l
» 2 Mélange Canipinas surfin »
» 3 BELÌSfiK iMEEip CENTRALE „ »
» 4 Guatemala surfin »
» r> Nouvelle 'Grena.dc surfin »
» 6 Mélange de Vienne •
» 7 „Mercure" melange special »

1 Mélange Bré sil fin le l/s kg. 80 | N° 8 Mocca d'Arabie le. '/, kg. 180
2 Mélange Canip inas surfin » 90 1] » *J Mé' ange de Carlsbad « 180
3 JELÌSfiB àME'Rip CESTRàLE „ » 100 | • 10 Mélange de Ménado sfili. » 200
4 Guatemala surfin » 120 | » 11 Caraculi Mélange triésfin. » 100
r> Nouvelle 'Grena.dc surfin » 140 | • 12 « « trié extra-fin » 130
6 Mélange de Vienne ¦ 150 | » 13 « « des Indi s
7 „Mercure" melange special » 160 | trié extra-fin 150
I*e prix des eafés verts est de 70 à 160 cts. le Va kilo.

Grand cnoix de Cliocoluts, Cacaos, Thés , Biscuit», Zwlebacks, Boubous, elt
Vanto «1\ IM» K °l ilo l'nhnìs £_ Ittoulin a café électrique
¦ICll lC dVCti _ 0 Ut IUU. tk>  _ * Le caie est monili trratuitemciit

LA TISAN E F R A N C A I S E
1

reconstituante

o,

T4FF uou marcuéViir 1J ei excellent. 5 kg . tei
CAMPINAS , vert , fin , choisi , 7.50
SALVADOR , » » » 8.50
JAVA, jaune , extra gr. grains 9.—
SALVADOR, perle , vert , fin , 9.—
JAVA , jaune , supérieur, 12.—

Cafés torréflés ¦> n? kg

Franco contre remboursement.
Demandez la liste des prix m

garant. j iuv ^.oO
de gout 5 

11. 6.75

De. ITJR_ì_T__ :X_r_ I B_E___.rVO__. de _MtIX_ _k._^
Les seuls qui en possèdent le véritable procede

H.^n-Q j Bei'tschinger-Hipt, Lenzbourg

F O IN  C O U P É
pour chevaux

(Hilckerli) sans poussière et bien propre meil-
leur matière cornine propreté et, coupé liors
ligne, livré dans des sacs à 50 kl. ou wagons
2 coupes différentes au prix du jour.

A. BREGG, fab. de foin coupé
Birinenstlori' k Albis (Zurich) 517

Médailles de bronze dans 2 expositions na-
lionales — Maison la plus ancienne dans

ce genre
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Bulletin politique

SEANCE DE JEUDI

Mar. Tout . nouvel abonné au « Journal at l'interpellation Basly sur la question minière, liquide sans discussion.
wFeuille d'Avis du Valais » recevra. le journal M. Paul Deschanjed a tenu à dire quelques , SEANCE t)E VENDREDI
ttrgratuitememt jusqu 'au ler juillet 1906

La situation en Russie
Les évènements de Russie sont depuis quel-

que temps d'une gravite presque aussi inquié-
tante qu'aux plus mauvais jours de Ja pre-
mière tentative de revolution, qu'aux jours où
Moscou ensanglanté ressemblait à Paris sous
le règne de la Terreur et où les marins révol-
tés du port d'Odessa jataient à la mer par-des-
slis bord , leurs officiers.

On a lu les horribles détails des massacres
de Bieiostok. Chaque jour les dépéches nous
apportent des nouvelles d'assassinats poli-
tiques, de brigandages* de toutes sortes ; et
l'on ne plus se figurer la Russie que comme
un pays en decadane* où le pouvoir est
impuissant à enchainer des passiona longtemps
comprimées.

Le gouvernement et les repiésentants du
peuple sont perpétuellement en guerre- Un a-
bìme les séparé : le premier se raccrochant a-
vec l'energie du désespoir à un passe qui fuit;
les seconds s'acharnant à saper par sa base
l'édifice des vieilles instiitiutkms et travaillaint
à créer une Russie nouvelle dans ses insli-
tutions, dans son gouverneiment, dans ses
mceurs.

Et en attendant l'anarchie règne parmi le
peuple.

Divers journaux signalent de nombreux ac-
tes de révolte dans l'armée :

La « Gazette de la Bourse » constate qu 'une
vive agitation règne parmi les soldats de la
garnison de Saint-Péteir.sbourg et du camp de
Krasnoié-Sélo, entro auitres dans Je 85e régi-
ment d'infanterie.

A Viborg, les soldats fréquentent les mee-
tings malgré la défense des autorités militai-
res. Celle-ci prennent des mesures préventives
sévères.

Plusieurs soldats eit matelots 'ont, élé arrètés
à Balaklava pendant un meeting. Le « Novoié
Vrémia » relate l'insubordination de deux ba-
taillons d'arlillerie de forteresse' à Sebastopol.
Il a fallu cerner les soldats et les désarmer.

Une dépèche de Sebastopol en date du 21
annonce d'autre part oe qui suit :

L'indiscipline sourdement manifestée depuis
un certain temps, parmi les troupes d'ici et
entretenue par les agitateurs a éclate ouvarte-
ment mardi soir.

Un corps de troupes s'est assemblò sur le
boulevard Priimorski IOù plusieurs discours ont
traduit les réclamations générates. Un tort de
tachemient de troupes loyales envoyé pour dis-
perser le rassemblement en a été empèché
par les mutins en force. Pendant la, nui t teepen-
dant, le' régiment présent a réussi. à les cerner
et à Iles désarmer en Jes mfenacant de taire 'felu.

Mercredi matin, tous les mutins ont été en-
voyés à la batterie Mikhailowski, sur le coté
nord de la forteiresse. Leur arrivée a été le
signal d'une révolte. Deux compagnies d'ar-
tillerie de forteresse ,défiant leurs officiers,
se sont emparés de force du magasin d'armes
et ont saisi trois canons, qu'ej les ont pointé
sur la ville.

Mercredi soir, 'un régiment appelé sur les
lieux, ia| entouré Jes mutins, qui se sont ren-
d'us à la pointe du jour.

Aux mutinerias militaires, d'ailleurs to ujoui's
réprimées, il faut encore ajouter les désordres
agraiies toujours plus violente depuis qu'on
a fait miroiter aux yeux des paysans la dis-
tribution des riehes domaines ; et puis les grè-
ves qui sont organisées ou se préparent dans
toute la Russie, ", '""

En Pologne les troubles continuent et l'ef-
fervescence est grande à Odessa et dans le
sud. On mande d'Odessa :

Le mécontemtement est plus vif dans le sud
de la Russie qu 'ailleurs. C'est un fait connu
que l'esprit de rébellion, haute les bords de
la Mer Noire:. Les habitants de cette région vi-
vent jourmieiUement dans la crainte d'une mu-
tinerie et d'un bombardement possible.

* * *
Une Tictoire du

gouvernement francais
La discussion des interpellations sur la po-

litique generale du gouvernement francais est
enfin terminée. MM. Jaurès et Clérnenceau, a-
près s'ètre courtoisement égratignés, ?ont rentré
leurs griffes — pardon, leur langue — . On a
encore entendu un autre orateur socialiste, M.
Bouveri ,qui s'est plaint de ce que les (mesures
du gouvernement aient troublé l'ordre au 'lieu
de le garantir et de ce que, dit-il Ha déclaration
ministérielle ne donne pas satisfaction aux ré-
clamations des ouvriers mineurs. M. Barthou ,
ministre des Travaux publics, lui a répondu
qu'il lui donnerait toutes les explications né-

cessaires quand sera discutè, prochainement par 19 voix oontre 13. Le reste du chapitre test

mots à M. Jaures.
«La confiscation des capitaux, dit-il, entre-

autre, emtraìnerait la misere universelle. M.
Jaurès signale le contraste entre l'excès de l'o-
pulence et l'excès de misere, quel est l'hom-
me de cceur qui ri'exprimerait pas les mèmes
sentiments »

Et plus loin :
« L'établissement du collectivisme avec une

administration irresponsable serait la plus o-
dieuse tyrannie. Il briserait le ressort de l'in-
térèt personnel, qui est le principal levier dn
progrès ».

M. Sarrien, en qualité de président du Con-
seil, tient à préciser les déclarations du gou-
vernement :

« Nous nous sommes préoccupés, déclare-t-il
surtout d'assurer l'equilibro du budjet et
la bonne hamionie entre le capital et le tra-
vail pour le plus grand bien du pays. .

Pour oela, nious nous èìTorcerons de faire
voter des lois, qui oomme celles sur le con-
trat de travail, les retraites ouvrières, la ré-
forme de la législation minière oontribueront
à donner plus de bien-ètre à l'ouvrier.

Le suffraga universel nous a demande de
continuer la politique de réformes et de pro-
grès.

Le gouvernement a oonscience de ses droits
et de ses devoirs et ne se soustraira pas à
sa responsabilité.

Aucune solution hardie ne nous effraye, si
elle s'inspire du droit et de la justice.»

Une courte discussion suivit les déclarations
de M. Sarrien. On procèda ensuite au vote.
Sept ordres du jour Ont été présentés. Par '410
voix contre 87 la Chambre à vote l'ordre Hu
jour approuve par le gouvernement.

Rarement on aura vu une majorité aussi
forte approuver les déclarations gouvernemen-
tales d'où l'on peu,t. conclure que le ministère
Sarrien-Clémienceau est solidemeni établi.

Assemblée federale
L'Assemblée federale (Conseil national et

Conseil des Etate réunis) s'est réunie jeudi
matin pour liquidar un certain nombre de re-
cours ; trois reoours d'employés condamnés
pour atteinteis à la sécurité des chemins de
fer, quatra recours contre des condamnations
pour délits de pèche et contravenlions à Ja
loi sur les patenies de voyageurs de commer-
ce; enfin cinq recourŝ de citoyens condamnés
pour non payement de la taxe militaire.

En ce qui concerne le recours des employés
des chemins de fer, l'Assemblée a décide de ré-
duire de quatre à deux jours de prison la 'durée
de la peine prononcée oontre un wattmann
fanti! des tramways de Zurich.

Une dame Schmid, qui remplacait le chef
de gare d'une station du Montreux-Oberland
bernois avait été condannile, à dix jours d'em-
prisonnement pour négligenoe. L'Assemblée a
réduit catte peine à un jour d'emprisonnement.

Le troisième recours a ala écarté.
Les quatra recours pour déliits de pèche et

les cinq recours pour non paiement de la taxe
militaire ont été Jiquidés oonformément aux
propositions du Conseil federai.

Chambres fédérales

M. le Conseiller national Sulzer développe
la moti/on suivante qui avait été déposée en
mais :

«Le Conseil federai est invite à présenter aux
Chambres un rapport sur la point de savoir, s'il
n'y a pas lieu de nommer des comités dont
les membies seraient choisis dans le person-
nel des divers dicastères de l'administration
federale et des Chemins de fer fédéraux, et
qui auraient pour tàche de soumettre aussi
bien les demandes et desiderata d'un caractè-
re general conceirnant le service que les plain-
tes ou desiderata des employés. »

Cette motion qui, dans l'idée de sion auteur
tend à parer à tout mouvement gre vis te dans
les services publics est, renvoyée ponr exa-
men a une commission.

Le « Conseil des Etats » accord é la garantie
federale à deux articles revisés de la consti-
tution glaronnaise.

Il écarte la recours du Francais Venat con-
tre son expnlsion du caution de Genève.

11 accordé une concession pour la construc-
tion d'un chemin da fer électrique d'Ormont-
dess'us à Gstaad.

Celle affaire liquidée il décide par 20 voix
contre 7, qu'une somme de 250,000 francs se-
ra mise en réserve pour secours aux victimes
de dommagés non assurables.

Enfin ,le Conseil des Etats reprend l'examen
de la loi sur la réorganisation militairei.

Jeudi, dans sa séance de relevée Je Con-
seil des Etats a discutè le chapitre 2 de la
troisième partie de l'organisation militaire, qui
tratte des cours d'instruction et des dispositions
générales.

Au chapitre 3 qui traile de la formation tìes
recrues, articles 108 at 109, un débat assez
nourri s'engage sur la question de la durée
des écoles de recrues.

Finalement la disposition du projet pré-
voyant une durée de 90 jours pour la cavalerie
et de 70 jours pour les autres armes (est 'votée-

Une proposition de M. Lachenal fixant à
90 jours pour la cavalerie mais à 60 jours
pour les autres armes, Ja durée des écoles, est
repoussée par 25 contre 5.

Une proposition de M. de Reding, tendant
à réduire à 45 jours la durée des écoles 'de
recrues pour les troupes sanitaires et les trou-
pes d'administration est également repoussée

Le CONSEIL NATIONAL a repris ce ma-
tin, vendredi, la discussion des motions Sul-
zer et Scherer.

Ces deux motions; acceptées par M. Bren-
ner, au nom du Conseil federai, sont toutes
deux prises en coi__éraiion, après une lon-
gue discussion. -:

Le CONSEIL DES ETATS a repris la dis-
cussion du projet dìorganisation militaire au
chapitre 4 (cours de.répétition).

Après discussion, ]a proposition du Conseil
federai et de la commission disant: « Les oours
de répétition sont annuels; ils durent 11 jours »
est adoptée par 27 voix contre 8.

Pour la cavaleriei, les cours de répétition soni
au nombre de 10 et; dureront 11 jours. Pour
les autres armes, Jes. cours de répétition se-
ront au nombre de 5 et leur durée tsera tìe
14 jours.

A l'article 118, una proposition de M. de
Reding tendant à Ja suppression de la nouvelle
école de recrues pour les caporaux nouvelle-
ment nommés qui soni, proposés pour une école
d'officiers ,est adoptée!. . : , - ; . . : ,

Le terrain des grandes
manomvres d'autonme

Le terrain où se dérouleront cetbe annórj
les manceuvres de septembre du IV1,,e corps
d'armée est un terrain classique qui occupé
une place importante dans l'histoire de la guer-
re. C'est un quadrilatere compris entre les
lacs des IV cantons, da Zoug, de Zurich et
le Rhin.

Il y a 107 ans, catte paisible contrée Iétait
en .piroie aux horneurs de Ja guerra, Russeis
et Francais s'y disputaiejiit avec acharnement
le lerrain. Après la niéimorable bataille de Zu-
rich (la seconde) où Masseria, alors general
de Ja République et point encore prince d'Ess-
ling, écrasa l'armée russe de Koutousoff , le
vieux Souvaroff qui manceuvrait pour rejoin-
dre son collègue et jes Autrichiens fut obligé
de battre brusquemj eut en retraite à travers
les montagnes inhospitalières que l'on franchi!,
par les cois du . Praga! et du Panix.

Nos manceuvres pour ètra plus inodesles,
que les démèlés entre Russes et Francais, n'en
seront pas moins fort intéressantes. 11 s'agit
d'un essai de guerre en montagne, par lequel
on veut sans doute démontrer la nécessité de
la création de troupes alpines et j ustifiar le
crédit demande aux Chambres pour équipement
de montagne;. -

La tàche da la troupe sera dure et J'on 'fera
sans doute da profiitables expériences sur la
manière dont doivent ètre assurés le ravitail-
lement at les services de l'arrière. On ignoro
encore où s'effectuera, la revue finale, il est
probable qua oe sera du coté de Fraueiii'eld , Où
se trouvent des emplacements fa\ _rables. C'esl.
le commandant du, Ier corps d'armée, colonel
Techtermann qui dirigerà les manceuvres.

. i . i —

Les anarclristes de Zurich
Le Conseil federai a décide jeudi inalili d'ou-

vrir une action pénale federal e contre les anar-
chistes russes imp liqués dans l'affaire des bom-
bes da Zurich. i ¦

Les accusés comparaitront devant la cour
pénale federale a Lausanne.

Un Suisse au Pòle '
M. Alphonse Matthey-Dupraz, professeur aux

Vernères, a été engagé par la « Revue gene-
rale des SGiences»,l comme naturaliste pour
'ime croisière qu 'elle' organise dans l'Océan bo-
réal.

L'expédition est conduite par le professeur
Nordenskjold, l 'illustre navigateur et explora-
teur des mers polaires.

T̂^̂ T -̂
La Conférenee internationale

de 'Genève
Les commissions chargées d'étudier les ques-

tions à l'ordre du jour de Ja conférenee tinilarna-
tionale de Genève ont. termine leurs travaux.
Leurs bureaux sont actuellement occupés à
redi ger les rapports qui seront soumis aux
séances plénières.

M. de Martens, délégué russe, a propose une
disposition addi donneile tendant à admeltre
le recours au tribunal de La Haye en cas ile
contestation sur l 'interprétation de la Conven-
tion.

Un télégramme < de respectueux hommage a.
été envoyé, au noiu.de la conférenee au roi
de Norwège à l'occasion de son couronnement.

Le «Temps» écrit à propos de la conférenee
de Genève : *'¦ '

« Des différents problèmes dont l'étude s-e
parlage entre les commissions le plus grave
et le plus difficile est assurément celui de la
sanction. Les auteurs de la première conven-
tion s'étaien t flattés de l'espoir qua leur oeuvre
s'imposerait, d'elle-mème au respect de tous.
Les guerres qui orit eu liau depuis ló_ —
guerre franco-allemande, guerre turco-grecque,
guerre anglo-bcer, guerre russo-japonaise — ont
montre qu'il n'en était rien. Pour que les pres-
cri ptions de l'accord international soient i-;xac-
tement appliquées, il faudrait qu'une pénali-
té s'attachàt à leurtviolation. Mais il est Clair
que cette penalità est difficile à definir, plus
difficile encore à. infliger. Las projets, très
nombreux, qui ont été suggérés ne sont guère
prati ques. Tout au plus pourrait-on obtenir que
chaque pays introdiìise dans son'code militaire
des dispositions précises et identiques vigant
les infractions à la ..convention de Genève. Si
les membres de la 4e commission arrivaient à
ee résultat, ils auraient largement répond u à
la confiance de leurs collégues. Dans les au-
tres commissions, dès réformes de moindre
importance ,mais cependant d'un réel intérèt,

pourront ètra également réalisées. Celles qui
concemmt les insignes du personnel et des bà-
timents sanitaires, ainsi que l'abus qu 'on en
peut faire, paraissent ètre les plus urgentes.

Quoi qu'il en soit, c'est une chose excellente
qu 'on ait enfin donne suite aux pi-positions
de la Confédération helvétique et abordé l'é-
tude de la question. La guerre est un mal i—
non pas le plus grand mal pourtant, comma
l'a fori bien dit la président Roosevelt. — en
lout cas ,elle est un fait ^avec lequel long-
temps encore, sinon toujours ,les peuples de-
vront compter. Tout ca qu'on tante pour en
1 imiter les horreurs est donc légitime at respec-
table. lit les travaux de la conférenee de Ge-
nève méritent la sympathie du monde eìvi-
lisé.»

Les relations commerciale^
avec la France ct l'Cspagnc

Dans sa séance de jeudi matin, le Consei l
lèderai s'est occupé des négociations commer-
cial es .

En ce qui concerne la Franca, il n'y (a rien
de nouveau.

M. Forrer,: p-résident de la Confédération,
a recu jeudi après-midi une délégation du grou-
pe agricola de l'Assemblée federala, qui lui a
liansmis la résolution votée meircredi et lui
a fait différentes autres Communications au
sujet de l'attitude de l'agricullure dans les né-
gociations avec la France.

La communication attendue du gouverae-
ment espagnol est arrivée jeudi matin.

Le gouverrnement espagnol propose au Con-
seil federai de prolonger jusqu'à la fin de
l'année la modus vivendi actuel , mais sur la
base du nouveau tarif espagnol, sur lequel
l'Espagne ferait. oentaines concessions et qui
serait applique à partir du lor juillet.

Cette condition est oonsidérée par le Con-
soli federai comma absolument inaccepilable.

Un officier indou
Un officier indou, M. la capitaine Jadhava,

de l'armée nationale de l'Etat de Barava (In-
des), qui a déjà suivi l 'école de recrues 1, à
Colombier, ca printemps, suit également l'é-
cole da tir de sous-officiers du Ier oorps d'ar-
mée, qui a liau à Yverdon, du 20 juin au
19 juillet, al., cet automne, l'école d'aspiranls-
officiers à Colombier et. à Berne.

Les primes du tir federai
Le comité du tir federai da 1907 propose

comme primes an nature: une médaille en ar-
gent et une en or de mème diamètre qua la
pièce de 2 fr. ; un gobejlefi , 25 francs; itine (mon-
tre d'argent pour homme, 50 fr. ; ime mon-
tre an or ,pour dame, 100 fr. ; uneniontre len lor
pou r homme, 250 fr. ; une grande coupé, 80
à 100 fr. ; une buire en argen t, 125 .fr.

CONFEDERATIOiN
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Décisions du Conseil d'Etat
Jl est donne connaissance du rapport de

M .le commandant da la gendarmerie sur la
marche des cours de répétition du corps de
la gendarmerie qui onl. eu lieu eri 1906, mar-
che qui a été très satisfaisante.

—M. l'avocat Jules Tissières à Marti gny
est nommé rapporteur-substitut du districi de
Mart igny.

— IJ est accordé à la société da 'musique !de
Collonges rautorisaiion pour une loterie des-
tinée à l'achat d'instrumants. L'émission des
billets est limit.ée au district de St-Maurice.

— 11 est porte una 'décision administrative
dans la cause entre la Sociale valaisanne de
constrUctiion, à Martigny, et la commune de
Salvan en matière d'impót.

— M. le geometre Ch. Jordan, à Brigue, est
nomine capitaine das troupes de pionniers du
landsturm.

M. Felix Muller à Gliss est. nommé lieute-
nant dans les mèmes troupes.

— Il est porte un règlement additionnel au
règlement du 23 mars 1906 concernant ìa cir-
culation des tombereaux sur 'la route du vai
d'Annivi ers pendant la saison des étrangers.

— Le Consail d'Etat adopté les conclusions
du rapport des experls MM. Boucher, Stockal-
per el Zen-Ruffinen concernant. la construc-
tion d'un réscrvoir à Varbier-Bagnes pai1 la
Société d'électricité de Bagnes et charge le
département des travaux publics de commuiii-
quer ce rapport aux intéressés.

— La . Société pou r rindusil.rie da ralumi-
niurn à Neuhausan est amlorisée à utiiiser gra-
tuitement les matéi'iaux , pierres, gravier et sa-
ble provenant du lit du Rhòne entre la Souste
et Chippis sous réserve que les travaux seront
exéc'utés sous la direction du département des
Travaux publics el. qu 'ils ne porten t pas pré-
j udice au regime des eaux et aux travaux de
défen se exisianits.

Chronique haut-valaisanne
Mcerell, 18 juin 1906

Q'iiiconque eut visite Mcerell samedi passe
aurait trouvé cette petite localité sens dessus-
dessous et pu voir passer quantité de gens là
l'air très affaire, portant soit force guirlandes
de fleurs, soit des écriteaux divers , garcons et
filles ,chargés de ramaaux de sapins, d'arbris-
saaux at de lianes de Jierre s'en revenant tìe
la forèt voisine en chantant gaìment; il eut ien
outre remarqué comment, les vieux, posaient
toute oette verdure sur trois points différents
du village où ils élevaient des arcs de triom-
phe. Dans les rues et ruelles, des femmes 'jeU-
nes et vieilles balayaient à tour de bras let,
le long das murs, das oordes étaient tendues
derrière lesquelles on placai!, des branchages
de coudriers, fraìchement coupés.

Pourquoi tout ce remue ménage? Mgr. Abbet,
évèque de Sion, était attendu pour les 3 h.

et demie de l'après-midi et allaxt jusqu'au len-
demain soir, ètra l'hòte de notre petite boui-
gade.

Dimanche devait avoir liau la Co__mat_n
des enfants de tout le district de Rarogne-orien-
tal, soit de 420 garcons et fillettes-

Vers les 3 h. tous les préparatifs étaient
terniinés e|t le propret village faisait vraiment
plaisir à voir.

A trois heures et quart, la procession al-
lant à la rencontré de l'Evèque de Sion se
mit en mouvement, au son de loutas les clo-
ches de l'égUse ,tandis qua sur une hauteur les
mortiers faasaiaint force tapage, effrayant par
leur voix puissanta, Jes gentilles fillettes ha-
billées da blanc, precèdimi le superbe dais,
porte par quajtre gros bonnats de l'endroit,
sous lequeil Mgr. Abbet allait bientòt. faire son
entrée dans le viJlaga enguirlaudé.

Quatre porta drapeaux ceints d'écharpes mul-
tieolores, lau r donnant de faux airs de pré-
fets da départemèiits francais et fiere comme
des EspagnoJs d'Espugna, faisaient le carré,
dans lequel se trouvait réuni tout le clergé tdu
district. ,

Puis venaient messieurs les chanitres, Cahiers
en main, les myopes, l unettes ou binocle sur
le nez, attendarti maintenant qua la procession
soit arrivée vers le Pont, à l'entrée du village,
que M. le chef de la société de chaut leur Idonne
la signal, pour qu 'ils puissant fai re vibrer l'air
de laure chants les plus beaux.

Enfin, à 3 h. et demie 'une elegante volture
traìnée par des chevaux empanachés, fait, aux
bruyants claquemaints de fouet du eoeher, son
apparition au contour de la route; c'est Mgr.jen-
tend-on murmureir dans la foule, ot respectueu-
sement tout le monde se déoouvre, pour ensuite
s'agenouillar. Mgr. descend de voiture, traverse
la foule en donnant la bénédiqtion à droite
et à gauche tandis que son regard bienveil-
lant et son doux sourire semblent dire : Boib
jour mas enfants, je suis heureux d'ètr e par-
mi vous.

M gr. Abbet après avoir ravàtu ses liabits
sacerdotaux al recu le baise-main du clergé,
se ìand sous le dais puis, lentement, au tsoai
des cloches qui sonnent à tonte votée, la. pro-
cession traverse de nouveau le village pour
se rendre à l'Eglise où Mgr l'Evèque donne
la bénédietion episcopale, à la foule recueil-
lie et agenouillée. ,

Dimanche da très bornie heure déjà les ha-
bitants de Mcerel l sont réveillés en sursaut
par de formidables détonations de mortiers,
on n'éporgne pas la poudret et l'on pourrait
presque se croire à Port-Arthur ! Vers les 8
heures du matin déjà l'on remarquaìt que!que3
montagnards al montagnardes eri grande tenue
accompagnés de leurs marmots et marmoa-
settas, de pied en cap tout de neuf 1ial_llés
par laur parrains ou niarrainas qui ne lardsronit
pas à arriver aussi .

La foule de gens 'venant de Maitisberg, Gren-
giols, Betten, Goppisberg, Greicli Ried et Bitsch
augmente toujours si bien qu 'à 9 heures l'E-
glise esl bondée et la grande place aussi. 'Dan*
les rues c'est un va et vien i contiuuel let iile lma
fenètre qui donne sur la p lace de l'Eglise, le
coup d ceil est des plus pittoresque. Les cou-
leurs écarlates, criardes sont à la mode, par-
mi la gent fémmina ; la foule sur la place
ressemble, vue d'en-haut, à une patetle d' un
peintre,, sur laquelle toutes les eouilaurs ont
été répandues pela mele. Quo de rouge, de
bleu, de blanc, de veri, de jaune et ''quel dròle
de goùt nos jaunes montagnardi _, celles de G.
surtout ont-ellies pour s'affublar pai'eillemenl?
En voici quelques unes avec un chapeati aux
garnitures rou ge écarlate, blouse bleue, jupe
jamie ete, 'eie, oeinture dorée ou argentee, puis
pour completar la gamma des couleurs elles
portent dies lacets de souliers verte. Des an-
ges desoendus du ciel, quoi ! Heureusement
qua ja n'ai plus 20 ans sinon toutes Ces Itoi-
lettes auraien t bien pu me tourner la, tète.

Ce sont en general de belles et robustes
filles oes paysannes de G. mais mises ainsi,
elles ressemblent à des arcs en ciel mobiles.^
Celta passion de vouloir si maladioitement sin-
ger la ville, de vouloir se défigurer, se ridiculi-
ser, pendant que le beau chapeau valaisan
soninole dans un vieux bahut et fait ses
réflexions.

Après l'office , la confirmation commeince
et à 1 lijelu re la cérémonie religieuse est dé-
jà terminée. Les papas at les mamans, parrains
et niarrainas , suivis des enfants, vont à l'ho-
tel des Alpes. d'E ggishorn, ou dans d'autres
restali!ranits pour y prend re Jaur repas.

Mais jamais tout ce monde ne put trouver die
place s'affisante, aussi falluit-il prestement dres-
ser des tables dans dos prés ; d'aujtres sa lgTOii-
pant prirent place sur l'herbe tendre et une
procession d'un nouveau genre conimenca ; ce
fut celle des bouteilles que l'on allait quéri r
à l'hotel , au restaurant et celle surtout dea
« ringli » torches monstmes.

Combien de torches de la dimension d'un
fond de tonnealu de 300 litlres, je vis passer
suri a place ce jour-là , cherchées chez les (deux
bouJangers et qui avaient été oommandées à
l'avance, je ne saurais le dire ! leur nombre
est légion ! combien de bonnes mamans je vis
passer ge&gnant soUs le poids d'un grand pa-
nier couvert. depose durant la cérémonie reli-
gieuse chez Une connaissance et oontenant mil-
le bonnas choses à vous faire venir l'eau à
la bouch e, ja ne le sais, mais oe (qui 'est certain,
c'est que cette avalanche de victuaille, occupa
tant et si bien nos braves montagnards à l'es-
tomac de requin, qu'à 4 heures les màchoires
de tous ces gens étaient encore fort. en mou-
vement at, qua le coude se levait de 'plus 'belile-
De tous còtés des chants se faisaient entendre
ce qui prouve que dive bouteille ne f u|t pas
oubliée non plus. En voilà una bonne jour-
née pour MM. les maitres d'hotel , restaura-
teurs et pintiers. A 5 heures Mgr, remontait
en voiture pour se rendre à Ernen, puis tout
doucament nos hòles das environs s'en retour-
naient eUx aussi , chez aux, d'un pas un peli
lo'urd peut-étre mais intérieurement heureux
et _ ntente de cette journée, ce qui est la Iprin-
cipal. Demain, peinsaient-iJs certainement en re-
prenant le chemin du logis, demain il nous tau-



dra tnmer dur pour rentrer le foin lanche
le samedi ; ce beau foin, serre comme une Cros-
sa a ou le temps de sécher, par ce 'temps feu-
perba. Apnèe la rentrée du foia, une bornie
pluie et le paysan pourra se dire que'depuisides
années pareille aubaine ne lui a été donnée.

Sur ce, ami lecteur du « Journal » à une au-
tre fois et au revoir. Ferd. de Sépibus

Le percement des Alpes bernoises
Après une discussion, qui a dure sapt heu-

res at demie, la commission du Grand Con-
seil a décide j audi soir, par onze voix oon-
tre cinq, de proposer au Grand Conseil l'a-
doption des propositions du Conseil d'Etat re-
latives au percement du Lòtschberg.

Un cadeau rovai
Le roi d'Italie, qui parait-ij a gardé la meil-

leu r souvenir de son court séjour en Valais
et de l'accueil qu 'il a recu à Brigue, vient da
laire parvanir poi- l'intermédiaire de la léga-
tion d'Italie à Berne, deux forts beaux por-
traits photographiques da lui , acoompagnés
d'une dédicace autographe, au colonel Fama
commandant des forts de; St-Maurice, qui lors
de la visite royale le 19 miai, comn*andai;t Jes
troupes da la place et au capitaine Guibertiadj a-
dant du colonel Fama, qui accompagnai! cet
dernier dans la mème circonstance.

Les „ Jaunes"'
Récemmant s'est fonde à Zurich im jo ur-

nal portanl ce titre:: «Le Jaune Suisse » er-
gane du nouveau parti de ce nom, forme des
ouvriers at syndicats non socialistes.

Ce parli a pou r but de oontrehalancer l'in-
fluence socialiste, d'ailleurs en baisse en Suis-
se, et son journal parte aux ouvriers le lan-
gage de la raison. C'est pourquoi son ceu-
vre est une de celles qu 'on doit encouragar.

Tandis que les collectivistes rèvent de tout
demolir et prèchent aux travailleurs la baine
du patronat, les « Jaunes » travaillent à faire
des ouvriers eux-mèm es des patrons ot en at-
tendant les engagent à vivre en borine Ilar-
mente avec ces derniers.

Ce conseil que nous Jisons dans le « Jaune
Suisse » du 17 juin n 'est-il pas d'un bon sens
admirable :

« C'est chez lui , entre sa femme at sies en-
fants que l'ouvriar, aussi bien que le patron
est raisonnabla, Restons des pères de lamrille,
des fils amoureux de la maison paternelle.
ne prenons point des allures de rebelles a-
lors que nous sommes les défenseurs réso-
lus de notre patrie et de nos foyers.»

Et plus loin :
«La haine saule est fertileI...» Tel esl, n'est-

ce pas, le eri de ralliement, la concepitoli, la
doctrine, la pensée antisociale des apòtres du
socialisme...

» N'est-il pas atlristant de lire dans la presse
socialiste la glorification des grèves, des re-
vendications violentes, des pillages d'usines,
los anconragements de meneurs habilemanit ir-
responsablas à l'exécution d'ordres, dont les
premières victimes sont les trop crédules excé-
cuteurs...

« Fidèles à la deivise des Jaunes, poursu i-
vons l'union des classes ; à l'oeuvre antiso-
ciale at antihumanitaire des socialistes, oppo-
sons la véritable et unique action sociale qui
est calle des « Jaunes»; devant cette nouvelle
invasion de la barbarie, n'imitons pas ces sé-
nateurs romains qui attendaient majestueuse-
ment la mort sur laure chaises ourules. La
libert é, la civilisation ,la patrie, la famille ne
se pro tègaront pas toutes seules contre le flot
qui s'avance ; il faut qua ceux qui ne'tsanraiant
vivre sans alias consacrent à leur défense tout
co qu'ils ont de foroe, de courage al d'intelli-
gence!»

Que nous sommes loin des doctrines dé-
moralisantes des meneurs socialistes qui se
disent les amis de l'ouvrier et travaillent à
sa parta.

Le retour & la maison
Le licenciement des bataillons da landwehr
103 et 104 a eu lieu cematin, vendredi, [aux
environs da la gara de St-Maurice.

Jeudi , una soirée famil iare très gaia réunis-
sait tous les hommes à la cantina de Savatan.
Une coltecte a été faite au cours de Sa ^oirée
pour les iricendiés de Plan fayon ; elle a pro-
duit la jolie somme de fr. 140, a1 laquelle jvient
s'ajouter le produii d'une oollecte faite pré-
cédemmeiit, soit fr. 30.

Cours d'economie alpestre
Le comité da la Société valaisanne d'econo-

mie alpestre ,d'enlente avec Ja département
de l'Intérieur, órganise un nouveau cours tem-
poraire qui aura liau du 9 au 15 juillet pro-
chain, dans un alpage du Val da Ferret com-
mune d'Orsièras.

Sont admis à y premine part. les inspecteurs,
administrateurs et détenteuns d'alpages, les fro-
magers et les maìtres-bergers.

Le cours est théorique et pratiqué. Il am-
biasse l'ensemble des matières constituant l'e-
conomie alpestre: connaissance dn lait, fabri-
cation et manutention des produits ; hygiène
du bétail, maladies fjéquentes du bétail; é-
levage et. alimerttation, soins aux pàturages at
améliorations alpestres. i

La subvention de l'Etat permet à la So-
ciété de prendre à sa charge, les frais d'en-
seignament, la nourriture et le logement des
participants au cours.

I*e nombra de ceux-ci ne peut dépasser 15.
Les personnes désirant suivre ce cours doi-

vent s'annoncar au Secrétariat agricole jus-
qu 'au 3 juillet prochain. — Sion la 21 juin 1906

(Communiqué) Comité de la S. V. 'E. t\.
N O U V E L L E S  DES C A N T O N S

St-Gall
UN OFFICIER A L'EAUAux tireurs valaisans

Le Comité d'organisation du tir cantonal vau Le major Kollreuter, d'Alstàtten est tombe

dois à Nyon a réserve au Valais la journée
du 29 juin.

Les Valaisans qui sa rend ront à Nyon sont
invités à se remeontrer le dit jour à la gare
de Nyon à 10 heures du matin à l'arrivée du
direct qui correspond au train partant de St-
Maurice à 6 h. 43.

L'Harmonie de Monthey sera musique de
fète.

Le gouvernement cantonal sera représente
par "deux délégués. (Communiqué)

Pauvres gueux !
On nous écrit :
Des bohémiens au nombre de 28, dont 4

hommes, 5 femmes et 19 enfants sont arrivés
jeudi soir à Martigny par la train montant de
huit. heures. Plusieurs gendarmes vaudois et
valaisans Ies accompagnaient. Il faisait pitie
de voir cette bande de mioches, pieds nus, re-
couverts de quelques hardes, marcher comme
un. troupeau da bètes traquées. Ce sont pour-
tant des humains qua ces misérablés innocents,
pour qui tout le mal est d'avoir des parents
dénaturés. Tout le monde les plaint mais per-
sonne ne vient à leur secours.

* * *
On nous informe d'autre pari qua ces Bo-

hémiens, vètus à pau près de la méme facon
que notre pére Adam, refoulés par la gendar-
merie vaudoise, avaient dù stationner par la
plus grande chaleur du jour, durant tonte l'a-
près-midi, sur le pont d'Illarsaz à la frontièra
des deux cantons, surveillés d'un còte du pont
par les gendarmes valaisans et de l'autre par
les gendarmes vaudois.

Pendant ca temps, on parlementait entre les
départements de Justice et "Police du Valais et
de Vaud.

Enfin , il fut décide que Jes bohémiens se-
raient diri gés par Ja Valais sur l'Italie.

Ils ont conche jeudi à l'hópital da Martigny
ont été conduite ce matin sous ascorte de gen-
darmes par la St-Bernard .

Si l'Italie les refoule, le Valais à son tour
leur fera repàsser Ja frontière de Vaud, d'où
ils sont venus... Pauvres juifs errante !

Chemin de fer ìflonthey-Champéry
Chaeun. connait la piltoreisque et verdoyant

Val d'Uliez , qui, au pied de la dent 'du Midi ,
s'étend de Monthey au col de Coux.

Les pentes semées de villages at de ehalets
isolés abritent daux stations alpestres impor-
tantes: Morgins "et Champéry.

La statistique place Champéry au 2° rang
des stations alpestres du Valais. 11 est donc
natu rel qua cette vallèe, soit après eelle de
Zermatt, la première à bénéficier de la créa-
tion d'un chemin da fer.

La Compagnie du Monthay-Champéry-Mor-
gins a été constituée le 3 mai 1905.

Dès loi's,l 'étude du trace da la ligne la 'été
faite par MM. de Vallière et Simon, ingénieurs,
à Lausanne ; c'est sous leur direction, que Ies
travaux d'infrastructure, adjugés à la Société
anonyme d'entreprises et de constructions à
N euchàtel, ont eommence le 13 ciourant.

La fouriiiture da la partie électrique, usine
transformatrice, ligne et matériel roulant, a
été confiée à la Société Alioth à Munchan-
stein.

Les délaìs de construction imposés sont très
courts : la ligne doit ètra livrèe à l'exploitation
pour la saison d'été 1907.

Getta date sera sans doute ancore plus im-
portante dans les annaJes du Val d'Uliez qvf
cella de l'ouverture de la route cantonale en
1859

Sous peu, les amateurs de la belle nature,
pourront donc sans fatigue, été comma hiver, at
teindre ce beau coin de pays.

Les voyageurs au Simplon
Depuis l'ouverture de la ligne du Simplon

la moyenne quotidienne des voyageurs ayanl
traverse le tunnel est de 1258.

Le Cervin sur la scène
On a joué le 16 juin , au théatrei royal _

Stuttgart, un drame en quatre actes du lieute-
nant-colonel Théodore Wundt, intitulé « Mat-
terhorn».

M. Wundt est. un alpiniste bien connu et
possedè un chalet près de Zermatt .11 est dis-
ciple d'ibsen et pratiqué le symbole. Sa pièce
est fort intéressante et il y a lieu de croire
qu'on aura prochainement l'occasion de l'eii-
tendre en Suisse

Dans sa pièce, l'auteur défend la théore que
l'amur odes glaciers épure les passions humai-
nes. Si ime femme intervieni l'homme périt.
Étrange !

L'été
L'été ou, comme on dit, la saison das bl on-

des moissons, a fai t son entrée ce matin ven-
dredi 22 juin à 9 h. 42 d'après la calendrier.
Les jours qui ont encore augmente de 17 (minu-
tes depuis le ler juin et qui durant (maintenant
de 4 h. 43 du matin à 8 h.28 du soir, vont
commencer à diminuer. Le 30 juin, ils auront
déjà décru de 2 minutes. Les jours ont main-
tenanl près da 18 heures:

«Un bon moment», disant les campagnards
qui sont debout dès l'aube à la nuit , fauchant
aux premières lueurs du jour et rentrant les
folirrages quand la nuit vient.

mercredi après-midi à5 h. dans la Sitter dont
les eaux sont très hautes. Il a été entraìné
sur une certaine distance cherchant à se sau-
ver. On l'a apercu mais on n _ pas pu iliui por-
ter secours. Le corpi* a été retrouvé.

* * *
UNE DÉCISION DES PATRONS

FERBLANTIERS
La société suisse des patrons ferblantiers

a décide ,dans son assemblea generale, de re-
commander aux sections frappées par la grève
d'accepter la journée de 9 h. et demie.

Elle a également décide de fixer à 9 (h.
et demie la durée minimum de travail pour
toute la Suisse.

LA GREVE DES MACONS ET
DES MANCEUVRES A LAUSANNE

On nous écrit:
La grève continua sans désordre.
A part l'explosion da la route d'Ouch y --

ce qui ne peut avoir qua le caractère d' une
vengaance personnelle —- il n'y a aucun in-
cident grava à déplorèr. . " ' • .• - .

Les grévistes quàltent Lausanne en foule
ponr se dirigar sur d'autres lieux.

Plus de 500 d'entre eux onjt pris le train
ces deiux derniers jour s.

Un chantier, (celui de M. Sutter), occupant
200 ouvriers a uffert, , quelques jours avant
la déclaration de la grève, le tarif revendiqué
actuel lament par les grévistes.

* * *
ATTENT10N AUX PIQURES DE MOUCHES

On annonce de Montreux qu 'une dame de
Thonon en visita chez des parents à Sonzier
a été piquée près du nez par une mouche au
moment où elle se promenaiit dans un pare mer-
credi. Ella a succombé bientòt à un empoison-
neinent du sang, après de grandes souffranees.

On ne saurait. trop, an cette saison, se tenir
en garde contre les piqures des inseoles at
surtout des mouch.es qui , après s'ètre souvent
repues de viandes empòisonnées et d'autres im-
mondices, peuvent vous inocular un venin mor-
te]

LA REFORME 0RT0GRAPH1QUE
Un gros évènemient grammatical se prépare

en France, pour là fin de l'année scolaire : la
réforme de l'« ortograie ».

On la croyait enterrée. Une commission mi-
nistérielle va la faire aboutir.

Voici qualles en seront les données essenti el-
les : ' • •

1. — Voyelles. — «y» :ayant le son de «i» sim-
ple, est supprimé partout. On écrira analise,
cripte, comma osile et, cristal . Mais «y» ayan t
le son da deux i subsìste : pays, essayer.

IL — Consonnes. — 1. «s» final remplacé
partout x (sauf dans i les cas où l'x Isa pro-
noncé, comma dans borax, silex). Par suite
— et calte simplification est capitale — «s» j seul
sera employé comma marque uniforme du pla-
nai dans Ies noms et;1 les adjeotifs (plus d'ex-
ception an ou, en au, en eau, en |»u, Ielle. : dels
genous, das chevaus, des épous heureus.

2. h est supprimée idans les groupes grecs
rh et th. On écrira rétorique comme rapsodie,
téàtre comme trésor.

3. ph grec est remplacé partout par f :  Ion
écrira frenologie comma frenesie.

4. g doux (devant a at i) est (remplacé ipar-
tout par j : on écrira plonjon comma donjon,
gajure comma injurej manjer, nous mon -
jons.

5. Les consonnes doubles (sauf ss) disparais-
sent à pau près partout où elles Be (prononcent
comme una consonne simple : on écrira apaa-
vrir , agraver, gibelotte, paysanne, ctc. com-
me apaisar, agrégé, matelote, courtisane ete.
En un mot plus de consonna inutilement re-
doublée.

* * *

K O II O H

AU PAYS D'EDISON
Le phonographe va ètra prochainement ap-

pelé à rendre de précieux services aux voya-
geurs distrails ou indécis, dans les salles d'at-
tente des chemins de fer de Pensylvanie.

On annonce da New-York, que la compagnie
a décide de piacer dans les gares du réseau
de puissants phonographes, qui annonceront
aux voyageurs l'arrivée et le départ de cha-
que train quelques minutes par avance, pour
que chaeun ait la temps de prendre les dis-
positions niécessaires. Désormais, il n'y aura
donc plus d'erreur possible, et bien inexeusa-
bles seront les voyageurs qui, voulant aller
à New-York, prendront, le train de Philadel-
phie.

Nouvelles a la main
Madame Durapiat est décédée :
— Allons, mon cher Durapiat, vous vous

consolerez... vous vous remarierez.
— Faudra bien, hélas!... il y a ancora la la

maison un cent de carljes de visite au nom ile
M. et Mme Durapiat, ca serait perdu !

E T R A N G E R
ALLEMAGNE

ESSAIS DE TÉLÉGRAPHIÈ SANS FIL
Selon la « Gazette de Munich », la direction

des chemins de fer bavarois a décide d'établir
un service télégraphiqute sans fil sur les trains
en marche, d'abord à titre d'exparience, sur
une ligne saule.

Les essais qui ont été faite jusqu 'ici ont

réussi et sont très satisfaisantg. On ê t par- bune » que des éclaireurs indigènes de la v,al-
venu à recevoir, sur une locomotive allant > lée de 1 a Tugela annoncent que plusieurs chefs
à tonte vitesse, un télégramme envoyé d'une prèchent l'insurrection parmi leurs partisans.
gare. -

Les apparetils de reception, qui sont instal-
lés sur la. locomotive, portent ime sonnette
qui donne avis da reception du télégramme.
La transmission a (très bien réussi jusqu'à ima
distance da 48 kilomètres.

* * *
UNE COLLISION ENTRE UN BALLON

ET... UN TRAI?
On mande da Berlin en date du 21:
Le premier cas d'une collision entre un bal-

lon et un chemin de fer est annoncée (au-
jourd'hui. M. Thomson, un aeronauta anglais,
faisait une ascension des jardins zoologiques
d'Aix-la-Chapelle, en présence de plusieurs mil
liers de spectateurs. L'aéronaute rencontra de
très forts courants, et, una partie du gaz s'é-
chappant, il perd.it tout contròie sur le ballon.

L'aérostat atterrit sar la voie du chemin de
fer entre Cotogne et Herbesthal , et, en tom-
baiit, rencontra un traili. La ballon fut. ren-
versé at M. Thomson blessé.

L'incident est 'unique dans l'histoire de la
navigation aériamia.

ANGLETERRE
LA REFORME DE L'ENSEIGNEMENT

A la Chambre das communes, mercredi, le
ministre da l'Instruction publique a fait ime
concession 'importante aiux conservateurs an
admetlant qua l'instruction rel igieuse peut è-
tre donnée; dans les éooJes pendant les heures
de classe. M. Balfour remercie vivement, mais
les libéraux protesjlant et avertissent le gou-
verneiment qua de pareil les concessions soni
de nature à lui aliéner l'appui de ses partisans.

* * *
LA VOGUE DU TIMBRE DE 2 SOUS

Le ministre das- finances et le ministre das
postes recevront le 3 juillet dans la grande
salle des commissions de la Chambre des com-
munes, una députation des membres du Parle-
ment qui demanderont l'établissement du Um-
bre de dix centimes dans tous les pays Ida |lan-
gue anglaise y compris les Etats-Unis.

UN NOUVEL IMMORTEL
Le cardinal Mathiau a été élu membre de

l'Académie francaise,.

LE ROI A ANCONE
Dimanche prochain, la roi sera à Ancóne.

Après la découverte des bombes dans cette vil-
le la polio© fait un « nettoyage » general des
aiiarehistes. Un da ces derniers a élé si-
gnaJ é en route pour Bari , sur le vapeur « Ni-
lo»; cet anarchiste, un des plus dangereux;
devait précisément se rendre à Ancóne. A l'ar-
rivée du «Nilo » la -police fit à bord une per:
quisition minutieuso et arrèta l'anarchiste sur
lequel on saisit. un revolver charge.

RUSSIE
LES TROUBLES

Les soldats da la garde au camp de Kras-
no'ié tiennent des rénnions dans lesquelles ils
discutent les questions politiques. Le danger
d'une révolte à Cronsitadt diminue actuelle-
ment par le départ du cuirassé « Slava » pour
Libali et le, reniplacement de la garnison des
forts.

Par contre les ciraintes de grève generale aug-
mentent. Les ouvriers se réunissent, tous les
jours, dans des terrains vagues à l'extrémité
de Vassili-Ostrof. Il y a parmi aux das soldats
et marins.

On fait des discours acclamant la Douma at
dénoncant le gouvernement.

Les leaders ouvriers, qui tout récemment de
conseiUaient la grève, déclarent le moment ve-
nu pour les moyens extrémes. Le programme
est. déjà trace. On doit oommencer par la grève
des chemins de fer, ens'uite aurait iieu cellekles
postes at après vìendrait la grève generale.
Ce ne sont évidemment que des projets, mais
la situatimi s'aggraverà si la ministère bureau-
c rati que resile au pouvoir.

L'empereur hésita toujours à appeler M. Mou-
romteef.

11 est probable que la Douma n'accepterait
qu'un -ministère parlepientaire. L'opinion pu-
blique ept entièrement du coté de la Douma
Le «Ketch» organo des cadets, dit: «La der-
nière haure va sonner ; il est encore temps ide
sauver la dynastia et la edurenne.

NOUVEAUX EVEQUES
La nomination de six ou sept nouveaux ève

ques francais est imminente. Ces noms sereni
publiés dès maintenant, mais la préconisation
n'aura lieu qua 'dans le prochain Consistoire
dont. la date n'est pas ancore fixée. Le choix
des nouveaux élus a été fait. par le pape sur
les listes présentées par les évèques fran-
cais.

LE SCANDALE DE CHICAGO
Le débat sur les eonserves de viande con-

tinue |au Sénat. Quelques sanateurs deman-
dent que les etiquettes des boìtes portent la
date de la mise en botte, afin qu'on Ine fasse
pas passer comma produits frais des eonserves
inspectées cinq ans auparavant.

REVOLTE AU TRANSVAAL
On mande da Pietermaritzbourg à la « Tri

D E P E C H E S
SOUS TUTELLE

Londres 22. — Plusieurs journaux ptt-
blient des dépéches de Tanger disant qu'une
commUnication officielle vient d'arriver annon-
cant la nouvelle que le sultan a signé le 48
juin le protocole de la conférenee d'Algésiras.

SEANCE ORAGEUSE
St-Pétersbourg 22. — On annonce de

source officielle que le cabinet n'a pas ac-
tuellemenl l'intenlion de démissioiinér.

La séance d'hier de la Domna a été tumul-
tueuse.

Les déclarations du ministre de l'intérieui'
au sujet des massacres de Bielostock ont été
aecueillies par des inanifeslailions diverses.

On crie au ministre : Déinissionnez, assas-
sin; vole_?t-" " *•*•-• -'- ;— -- •> -_

Le ministre se retire alors au milieu du (bruii
Le président suspend la séance pendant une

heure ; à la reprise le calme est rétabli.
Puis la Douma abordé le projet depose par

trente-trois députés ddinandant l'abrogation de
tous les droits de propriété sur la terre.

La Douma repoussé la proposition. de ren-
voyer le projet à la commission agraire.

Cesi la première défaite éprouvée par le
groupe du travail.

LA PEUR QUI TUE
Ne faites jamais pe'ur à personne. C'est une

plaisanterie qui peut se terminar par une mori
ou tout au moins rendrei malade d'una affec-
tion nerveuse at pour toute la vie, la victime
de votre pjlaisaiiiterie. On sa rappaltera pieut-
ètre ce fait qui se passa aux environs de Tui'in,
je crois. Des jeunes gens, à la campagne, a-
yant pénétré dans la chambre d'unei jeune fille,
en son abseince, trouvèrent plaisant d'habiller
un mannequin et de lui donner l'apparence
d'un fantóme. Puis, ils sa ratirèrant, lescomp-
tant déjà tout le ptaij slr qu'ils lallaiant éprou-
ver de la peur qu 'ils allaiant ioccasionner. Ef-
fectivament, à la nui t, la jeune fille rentra dons
sa chambre, alluma sa lampei. On entendit a-
lors !un grand cri et ce fut tout. Les jaunes gens
en observation, qua ca grand ori avait un peu
bo'ulevarsés, prévinrent leurs parenits et 'oase
randit en hàte à la chambre de ila (jaune fille-i
Elle gisait sur la parquet, alle élait morte. Il
est crimine* de faire peur à quelqu'un. - Les
gens nejiv eux, impiessioiinabìes ont assez Vl'oc-
casions d'éprouver la peur sans aller e)n plus
faire naitre oes occasions. Leg cas de mortsoint
évidemment ìares, mais les affeclions narvau-
ses, ayant pour origine une peursont niombreu-
ses. Témoin le cas de Mme (Giuseppina Rovai
de Pian di Sco (Italia), Piazza Attilio' Luzafo,
numero 3, Prov. di Arezzo , qui a été guérie
par les pilules Pink : «A la (suite (d'un peur ,
écrit-ella, je fus Man. malade. Je devins exceg-
sivemant niervause, j 'étais prise de veriiges
très fre quente. La migrarne me tenait très sou-
vent. Mon état general da sante enfin était *3Ìen
précaire. Ja ne mangeais presque plus, je dor-
mais 'mal. Quand jeidormais, j'aVais Id'étoouvan-

Madame Giuseppina Rovai
tables cauchemars at des raveiils brusques qui
me brisaieint. N'ayant éprouvé aucune améliio-
ration par les traitements stavis, ja mìe suis
décidée à prendre les pilules Pink et je m'en
suis bien trouvéa. Mon système nerveux s'est
beaucoup fortifié, tous mes malaises ont dis-
paru.»

Les pilules Pink sont exoellentes contro lea
affections nerveusas, alias guérissent la iieu-
rasthénie sOus toutaB ses formes. Les quali-
tés régénéraJtrices et p|urificatrices da sang des
pilules Pink en font le ramède inoomparable
contre ranénite, la chlorose ,la faiblesse ge-
nerale, les maux d'estomac, la rhumatisme.

Las pil'ules Pink sont en vanite dans toutes
les pharmacies et au dépòt MM. Carrier et
Jorin, droguistes, Genève, au pxix de fr. 3.50
la botte, fr. 19 les 6 bottes, franco.
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Toutes Pharmacies. Exiuerle ..KEH0L".

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

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

Une bonne boisson chaude
le matin

est! a meilleure manière de commencer la jour-
née, à la condition que l'on prenne une bois-
son pure, salutaira et eavoureuse. Pour obtenir
Une délicieuse boisson mntinale, il faut em-
plyoer le café de malt Kathreiner.
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Usines de Grandchamp et de Roche
à GRANDCHAMP

PRÈS 412
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

F A B R I O U E S  np  P VPQ  F T P H  A U X  ̂ ¦ Du Unge vous voulez une blanchaur parfaite
~, , ,_  . ' i I Mais pour ce résultat voici ce qu'il. vous faut :
CIMENT MIXTE (Rochite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

G R A N D C H A M P ,  ROCHE ET VILLENEU VE
TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER ; g« r̂- .-,-yoy„,Bi v

I institi!, à i'0u(ues -
MUOUI oivs aucres* tres solideaS et l.ien 1 Lettres ù attVuuchir à *5 ct9.

1: 5 à 20 francs par jour ìi lous
D'YVERDON

Wl&f de

\1r 1894
Médaille d'or. Vevev 1901

Keiuouloirs ancres, tres solides et, bien \ Lettres A anvauciiir a. M as. I «jj,
réglés. — Grandeur exaete au dessin ct-eontre - "MMMM

^
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Chaque montre est niiiuie d'un bulletin de ga- ¦ ¦' •
ranfie pour 3 ans. En cas d'accident , rhabil- }] _\ \ Jj () [\ \. \\ A C C 0 11 I ili
lago gratin et, immédiat. Tr- r. ,-. .- *, *r-ira Via Cesare Correnti, ( , Milan

Fr. 8.50 en nickel ou aeier noir. • ¦• wfA« 9.50 en nickel décorée, cadran couleur >^^^ :̂=S7^S> T» 15.— en argent contróle et gravi ' i^tiamr%km)f \\ M\
Envoi franco contre rembourtiement -V

par la fabriqne MANDOLINES en palissandre et nacre
i o \À/prDQr _ _ rir Q I*. I», 15.75, 10,7»
1—iO VV _ _r_r \ vy 1 1L_0 Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

AIOJS'J ILIER près MORAT ' GUITARES ; Fr. 7.50, l\ 15 ft 100
Maison de conflauce fondée en 189(5 AristonS, Flùtes, ClarinetteS

Atelii r special , pour rhabillages de montres de tous Demande*;, avant de faire touto cnninande
genres aux prix les plus bas. - On aceepte en pale- aineQrs „_,.„ catalogne, No 23 qui est en-ment , les vieilles boìtes de montres or et argent. 350 .voye gratis.

Homnuv òu dame sans quitter emploi
Travail honorable , placement assuré.
Très sérieux. Ecrire. a Dupré, 25 rue
Monthoux k Genève. 545
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ZURICH

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
.lOOO waffouii «le IO tornici*

D I P L Ó M E
à

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

Médaille d'or, tìenève 1896

M É D A I L L E S
DE VERMEIL

à
L ' E X P O S I T I O N

F O U R N I S S E U R S
DE CHAUX ET CIMENT POUB, LES

Travaux de Chèvres, dn Pont de la CoulonvrenitV e ot du Pont du Vont
Blanc à Genève, pour les l'orti fi cations et les forces motrices dn Ithòne ile
St-Maurice, les trav, _ x de l'entreprise dn tunnel dn Simplon, l _ chemiisN (it-
er Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, ete, ete.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais
(7)

ROMAN MODERNE
— Moi aussi. Il était cure dans un village

où mes parents avaient ione propriété, et il m'a
préparé à ma première communion. Quel saint
homme ! On m'a beaucoup parie des saints dans
mon enfance, et je ne peux me les repré-
sentar que sous les traits de l'abbé Guérand.

Comme ja me taisais, il continua:
— Je l'ai vu ensuite très rarement; il était

trop indulgent, trop olémant...
Je redressai la tète cette fois, contre ma vo-

lonté peut-ètre. A cette heure, je ne mexpli que
pas encore ce que j'éprouvais ; une sorte d'exas-
pération parce qua j'étais seule avec lui et
qu'il commencait das confidences, puis un plai-
sir très grand à écouter sa voix, at une igènelax-
trème qui rendait mes gestas incertains et op-
pressa..! ma parola.

— Oui, dis-je, moi aussi, ja l'aime beau-
coup.

— Je le sais, dit-il. L'abbé Guérand m'a par
le de vous... Oh! c'est moi qui suis le (coupa
ble. Vous ètes Ja première personne qua j'ai 'ren
contrée chez lui.... Excusez-moi... tout nature!

VI
Combien m'aùt bouleversé cet événemenl

si un autre objat n'avait alors occupé mon iima-
gination ! A vrai dire, ja sentais bien en tuoi-
méme du troubla, mais dntéressée depuis quel
ques semaines à un roman dont Louis Coulan-
dot était le héros, je n'avais pas conscience (de
tout ce qui se déposait au fond de imon Cceur.
Depuis son retour à Dijon, Louis Coulandot
était sombre at nerveux. Il avait une de ces
natures que domine le besoin de se confier. A

magasin, Mlle Melania, qui m'a averti . Cesi
une brave et honnète fille.... elle était déjàj chez
les Martin frères... je sais bien que Mlle Claire ut
ella ne s'entendent pas très bien,... mais Mlle
Mélanie ne peut pas mentir. Or, depuis decem-
bre, mon fils poursuit toutes les occasions de
rester - seul avec .Mlle Claire. Très souvent, en
semaine, après diner, ils s'attardent tous deux
dans la salle à manger .Mille Mélanie entrai!,
parfois ; aussitòt ils se taisaient. Mon fil s ac-
courl mème au magasin dans la journée, il
cause avec Mlle Claire à voix basse, il s'en fra
quand arrivent les eJients, puis revient dès
qu 'ils sont partis. Enfin il lui remet sans ces-
se des lettres, et Mlle Claire aussi.

L'abbé Guérand avait écouté attentivement
ce récit. Les bras croisés, il réfléchissaiit; M.
Coulandot, la jaquette ouverte, les mains gon-
flant les poches de son pantalon, les jam bes
tendues at écartées, était debout. L'abbé Gué-
rand se souvenait de nos plus récentes conver-
satlons, et s'inquiétait trop do m'entendre si
ardemment désirer vivre, c'est-à-dire airner
pour ne pas redouter que mon coeur peut-ètre
en affet no battit d'amour pour ce jeune ihom-
me. Toutes les preuves qu'apportai! M. Cou-
Jandot le Irappaient. Cependant il hésitait en-
core... Si j' aimais au moins depuis six Ou feept
semaines; alors pourquoi aurais-ja souhaité de
toutes mas forces un bonheur que d'après M.
Coulandot je possédait déjà.

— Et c'e_ j ustament pour cela , fil M. Cou-
landot, en agitant Jes bras, que je ne peux
pas les interroger m|>i-mènK\ Un fils ne se
c.onfie jamais absoluihent à son pére ; anco-
re moins une employeo à son patron... Mais
l'un etl 'autre ont uh ami pour lequel rien
n'est secret. Vous ètes l'ami de Mlle Claire...
Et puis je m'y prendrais sans habilalé... jesuis
bourru... violent mènie... Et vous avez l'ha-
bitude vous, da sonder les àmes.

— Eh bien, je vous promets de parler à

son profond saisissement. Qiuand je lui avais
communiqué le désir da M. Coulandot , nous
n'avions pas suppose qu'il s'agissait de moi.
Nous avions tout simplement pensé qua M.
Coulandot recherrchaiit Je concours de l'abbé
pour une bonne oeuvre.

— Je l'aime beaucoup, Mlle Claire, reprit
tout de suite M. Coulandot,; comme pour ras-
surer l'abbé. Durant les premiers mois, je ne
la connaissais pas... je la jugeais mal enfin.
Maintenant, ja sais ce qu'elle vaut...

— Mais que voulez-vous me dire à son sujet ?
interrompit l'abbé Guérand.

— Eh bien, fit-il, avec effort... j'ai un fils,
qui est architecte à Dijon, depuis octobre der-
nier Mlle Claire et lui ont toujours été tìe
bons amis... Seulement j'ai peur que leur ami-
ti*...

— Eh bien !
— J'ai peur que leur amitié ne devienne

maintenant da l'amour.
— Etes-vous bian sur de ne pas vous irom-

per, monsieur Coulandot.
Une rougaur subite couvrit le visage de M.

Coulandot.
— Non, monsieur l'abbé, ja ne le crois pas,

et'voici ce qui se passe. Je ne m'étais iapercu
de rien.; c'est ma plus ancienne demoiselle de

lement... je lui ai dit: « — Qui est donc Cette
jeune fille ? » Il m'a répondu — il avait de Sa
joie à faire votre éloge...

Un brusque éton_amanl. se peignit sur mon
visage.

— Vous me reiprochez cette indiscrétion ? de-
manda-t-il. . . i

— Mais non, mais non, lui dis-je en affec-
tant 'une parfaite, indifférenoe.

J'attelgnis ma jaquette pliée sur une chaise ;
il s'avanca:

— Oui, il est tard.
— Voulez-vous ma Idonner la main ?
Je lui tandis Je bout des doigts. Dehors, je

levai Jas yeux Vers la maison: il élait à la
fenètre, et je regrettai un mouvement machina]
qu 'il pouvait mal interpréteir.

Un peu da „Savon d'Or" et. puis ce'qui complète
Du solai! succédant aux ondes du ruisseau.

qui se serait-il confié ? I! redoutait la rudesse
de son pèia, sa mère était incapable de ile toon-
saillar, et pòur les vieilles demoiselles, il Jes
confondait dons la mème horreur. Il me raconta
tout naturellement, parce que j 'étais jeune, un
peu trista aussi, une très simple histoire.
Mal gré mas reproches,, il refusait de la ré-
véJer à son pere ; il se desolati à
tonte haure du jour, au magasin, pres
de moi, ma montrai l les l ettres qu 'on lui
écrivoit, et las lettres qu'il envoyait. Com-
bien m'enchantaient ces confidences chu-
chotées, innombrabl'es et p'ourtant toujours
identiques ! Je ne songeais guère que nos
longs entreitiens pouvaient éveiller l'attention.

Un isamedi da février. M. Coulandot in'ap-
pela dans son bureau , et me demanda avec
un ton brusque qui dissim'iilait mal ane mau-
vaise humeu r soticieuse, d'oblenir de l'abbé
Guérand qu 'il le ractìt le lendemain. ¦.

— Vous irez chez lui cet après-midi.... vous
insisterez... c'est très urgent.

L'abbé Guérand , si étonne qu 'il fùt  par catte
visite, ma chargea del répondre à M. Coulan-
dot qu 'il le recevrait après la grand-messe. Je
n 'assistais pas à cette; entrevue, mais l'abbé
Guérand me l'a rapporiéa d'une facon si mi-
nutieuse, que je peux la reconstituer dans bou-
te son exaotitude.

Vers onze heures , oomme l'abbé Guérand al-
iai!, et venait dans son cabinet , la bonus, .qu'il

— Et que ma demanda?:-vous ?

— Je voudrais ètre isùr qu 'ils s'aiment vrai
meni. Oh! je ne m 'oppose pas à un mariage
entr e Mlle Claire el mon fils, parce quo 'Mil o
Claire est une simple demoiselle de magasin
et mon fils im architecte. S'il n 'y a entre feux
qu'une :amouretle; ja „£. _ '.arerai pas que mon
fils s'amuse à tourner la. lète à l'uno de mes
employées. Si au contraile ils ont l' un pour
l'autre un sentiment profond, j' exigerai qu 'ils
me l'avouent, parca' qui c'est un sentiment hon-
nète, at je le favoris^rai. Sans doute, ja rè-
vaiis pour mon fils un) autre mariage ; mai s je
ne sacrifierai jamais le bonheur de mon en-
fant à sa fortune.

— Et pourquoi , ne Jeur demandez-vo us pas
vous-mème ? dit l'abbé Guérand , l'un est vo-
tre fils al l'autre votre employée.
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vaut mieux que tous les discours du monde sur la
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l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sana
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avait oublié de prevenir , annonca avec sta- Puis, comme de gros flocons de neige lom-
pétaction M. Coulandot. M. Coulandot, son dia- ' baioni en se pressanl: et courbaient les sapins
peau à la main, sa redingote boutonnée, fit de la place tout blancs, il ajouta :
un pas dans la chambre at s'arrota : • _ Q.ud mauvais temps ,

~ Bonjour , monsieur l'abbé, fit-il. _ c,_
t y hW  ̂m d

,,un _s(e conciliailt rab.
— Bonjoiur, monsieur Coulandot. j_,£ Guérand .
M. Coulando t et l'abbé Guérand se regar- _ 

 ̂rhÌTOr) répéta M. Coulandot avec
dèren t un instant, M. Coulandot un pau gène ,un fe approbatelir.dèrent un instant, M. Coulandot un pau gène
de sa trouver là, tout seul en face «d'un Iprrètre
dans une chambre si differente de celles qu 'il
habitait, détourna les yeux vers le grand cruci-
fix d'ivoire, puis les fisa malgré lui sur l'abbé
Guéra.nd. L'abbé souriait; M. Coulandot scu-
ri i; à son tour. «

— Nous ne nous sairons pas la main, mon-
sieu r Coulandot? dit l' abbé Guérand.

11 y cut un nouveau silenoe. L'abbé Gué-
rand montra à M. Coulandot un fauteuil près
de la chaminée, M. Coulandot s'assit ; l'abbé,
les mains dans las poches de sa solitane , is'ap-
puyait à la lablo.

— Oh! bien volontiers, monsieur l' abbé , dit a
M. Coulandot. , . ¦ (

Ils s'étaient serre la malli , mais catte pre-
mière marque de eourloisie ne les rapprochai't j ,
pas encore beaucoup.

— Posez votre chapeau sur un meublé, re
prit l'abbé Guérand. ia

rM. Coulandot obéit. Il enlava ausai ses gants,
car, il avait mis, corn ine l'axigeait la solennité n

de calte visite une paire de gants noirs. jCepm- n

dant son aisance habituelle lui manquait en-
core, et pour gagner du , temps. il examinait la
pièce.

— Vous ètes bien logé, monsieur l'abbé, dit-

Mlle Claire aujourd'hui nième, si elle vient
ici.

Le clocher de Saint-Benigne sonna midi. Il
neigeail toujours . De temps en (emps, sur la
p lace, una branche de sapin, trop chargée de
neige, plia.it et laissait tomber son l'ardeau.
Saint-Michel répondit à Saint-Benigne et Je
jacquemart. da Nolre-Dame rylluna Ies dotize
eoups avec son marteau.

— C'est l' « Angelus», monsieur Coulandot,
dit l'abbé Guérand an se signanl.

— Allons , fit M. Coulandot, je vous quitte,
monsieur l'abbé. Je vous remercie de tou t cceur.

Comme l'abbé la reconduisait , il s'arrèta à
la porte, et lui seco uà la main :

M. Coulandot me dit simplement au déj eu-
ner : . . • ¦' '

— J'ai vu l'abbé Guérand ce matin.
Puis , comme son hls déjeunait avec nous,

il l' emmana aussitòt après le café. Je dìnais
chez las Aubin. C'était un après-midi triste de
février ; la neige ne tombait. plus. Que faire
jusqu'à sept heures, sinon me rendre chez le
vieux prètre ? Il était fort absorbé.

— A quoi pensez-vous, monsieur l'abbé ?
— A vous mon enfant. Je me suis rappeló

aujourd'hu i une convarsation que nous avons
eue en decembre. Vous n'étiez pas heureuse;

— Vous avez de l'influence sur elle ,vous
la dirigez...

— Oh! non, monsieur je n'exerce aucune
influence sur elle; son orgueil n'accepterait
l'influence da personne, je ne la dirige pas
non plus, car je n'ai jamais diri ge un Iseul tìe
mes paroissiens. Elle étail pieuse en arrivan t
à Dijon, aujourd'hui elle ne l'est plus... Vous
voyez à quoi se réduit mon action... Mais c'est
donc de Mlle Claire...

— Oui, c'est d'elle quo je veux vous parler...
L'abbé Guérand à cette minute ne put cacher

vous vouliez vivre. Et jo me demande si vous
trouverez jamais ce que vous rèvez, ou si,
plus sage, vous vous con tante rcz d'une exis-
tence mediocre. Un vieux prètre a le droit de
vous interroger, aimez-vous quelqu 'un.

«Il croit que j'ai me Lucien LamasLre.» Ce
fut là tout d'abord ce qua je me dis. Quelle
autre raison~ìpo'{ivait détarminer l'abbé Guérand
à me posar une telle question ? Aussi je lui
répondis d'une voix qui devait le tranquilisai :

— Je n'aime personne.
— Vous n'aimez pas Louis Coulandot ?
En une seconde toul s'éclaircit.
Mes longues causeries avec Louis, 3es vi-

sites au magasin avaient inquiète M. Coulan-
dot. Eh ! quoi, je voulais peut-ètre épouser son
fils ! M. Coulandot, si dé|taché de tous préju-
gés qu 'il s'affrrmàl à l'ordinaire, ne se souci-
ait plus que ruiner une pareille ambition, a-
vant méme cru'alle se fùt exprimée. Il n'osait
pas s'adresser à moi directement, en tonte loy-
auté ; il s'abaissait à des moyens dalouinés,
presque hontaux...

— Vous pouvez rassurer M. Coulandot, ré-
pondis-je an colere, je n'aime pas son fils iet
son fils ne m'aima pas. ,

(à suivre)
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— Eh bien, monsaaur Coulandot?
— Eh. bien, monsieur l'abbé, Mlle Claire vous
dit. que je désirais vous parler...
— Oui.


