
OMaheste» - Troppe Pillila
Lundi et Mardi 20 et 21 Juin

au jardin du Buffet de la Gare, Sion
SION
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A cette occasion seria ina|ugurée la nouvelle machine électrique pour la fabri-
cation de succulenites glaces à la vantile, glaces aux fraises et mipka crème

Café du Brésil glacée. Thè — Patisseries
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* Le plus grand choix est à trouver dans les succursales du
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es mar1ues renommées Cailler, Làudi. Spriiu- B

11 1" Pil i Su> Kohler, Peter, b estie, Lucerna,
Il li & Il A Suchard, A. «V W. làude, Klaus, Toblcr,
: ' Grison, Mcrcure, etc. ,=s "

Continuellement des arrivées de

¦ BC T̂* marchandises fraiches. "̂M ¦
¦ 6% rabals en timbres-escompte. o Plus de 80 succursales en Suisse. ¦

Bureau Central a BERNE : Schantzenstrasse 6.
Vento direct* aux eonsouimateurs. Expéditlons en deliom

¦ : Succursale à SION, sue de Lausanne 2. i ¦
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Baigner e est vivre !
h3mNe commencez pas

seulement ;à penser à
yotre sauté quand TOUS
serez inalade ; baignez
tous les jours dans la
«Tv A* «Tohii,

baignoire „Jajag" de
. John ee qui rend sauté
Jet plaisir de la vie.
, Au prix de Fr. 33.—
[et  de .plus.

S.-A., Succursale de ZUBICH,
j ltìhlebachstrasse 7.

Hotel Suisse — Sion
Avenue de la Gare

Restauratipn soignée à toute heure — Prix mo
déré. ! - "$i,

On prend des pensiormaires
' , —— ¦ ii ia»i ¦ inn Wlp—a——iiimmiij ii'iiiujym.rVpgiarjMnwmtj.wa^wì»

ASag;asin de meubles
Rue de Conthey Maison Calpini

• a Choix de meubles en tous genres '
' î Sft̂ i^^SBKìSBfcv Canapés, dirans, chaises et fauteuils, arinoires,

¦
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son"'in'0des» Iavabos, tables rande»,; tables d e
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en crin anima; et vegetai

àJma\aa^aaaaaaaWs^£^ìf èi&wn "' Joìì assortinient en descentes de lit,
SA r ^f»K4 glaces, tableaux, poussettes. pliant*.

JH ¦ - Couvertures, plunies et duvets.

K| f Stores - Rideauxmr .-«--T^HOrB*5 
i]gS R èparations de lite rie et u.eu bles à des
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tapissier,

A vis
On demande unti

jeixiie fille
propre, active et saehant faire une bonne
cuisine bourgeoise, pr. Martigny. Bons
certificats exigós. Bons gages assurés.

S'adresser au Journal.

LAVEUSE
est demandee de suite. Bons gages
Sanatorium GENEVOIS à Clairmont

sur Sierre, Valais

Loterie
Bureau centrai Fritoours 609

pour l'église catholique de Bfeuchàtel
h Fr. 1.— le billet. Sur IO un
billet gratuit. Envoi des derniers
billets contre remboursement. par le

Gros lo a 8 de Fr. 4o,ooo,15,ooo etc
IO 405 gagnants. Billets variés.

Tirage » JH ìH

Prix Courant
1910
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Demandez gratis et franco le

F. Mayor Fils, armuner, Lausanne
Magasin Leuve 8.

Maison fondée par G. MAYOR,
pére en 1879.
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Recette
et fournitures pour faire
soi-méme du
Vin de raisins secs

première qualité
600.000 litres bus en 1909.

Paquets pour 100 litres fr. 8. —
pour 150 1. fr. 12.—; pour 200

fr. 16.— franco
C'est le moment de faire les pro-
visions pour l'été.
Alb. Margot, Av. d'Echallens 6,

Lausanne.

Petitpierre Fils & Co
BrFUCHATJEL.

{KJSgP* Fournisseurs des tra-
vaux du Lcetschberg, Nord et
Sud. Mèdie à mine garantie.
Agent : M. Max Lorétan,

Grenette, Sion.
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SlTANNERIEtS
I DOMODOSSOLA jjj

\ LOUIS CALDI :|
I BORGOMANERO (Ho?are) J
j VINS UOITGFS e. BLAXt S j

Echantillons sur demande |
0Bjgwg^Bg^<Bi aiwwi

Pour les sulfatages
einployez en toute confiance exclusivement leu bouillie» Ina

tantanées adhésives.

IL.a. jRenommée contre le 3JLil<iioix
la seule recommandée par la station federale de viticulture de Waedenswil , pro-
duit qui s'est place au premier rang, comme efficaeité , et s'y maintient depuis
treize ans Paquet de 2 kg. pour 100 litres et

La Renommée au soufre mouillable

/ FAMA & Co., Saxon et Bussigny

contre le Mildiou, l'Oidium et le Court-Noue
La plus efficace et économique des préparations connues, permettant de

combattre au pulvérisateur, les 3 ma'adies à la fois. Succès eroissant depuis
1904. Vente on paquet de 4 kg. pour 100 litres d'eau.

Poudre ouprique, la Sulfosite, Soufre mouillable, Soufre aulfaté,

>»•" ""ss Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, etc, etc.Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, etc, etc
, Dépòt dans tous les centres viticoles
! Fabrique de produits chimiques agricoles

\ dtj
ts f̂f ltŴ  Bureaux à Bussigny
iS11ft^d*JS-«ttiVrt»^V^^W»V.S^Kf^"fCW»r**Vi',iT.'̂

aV 4 TGyl?nnmì7IC pour expédition d oeufs
1 ì r^L i 1̂ 1 W^  i ' J  S i ||iir^ fabriquées special ement par
Vy-i-m.-B-K^ K_/ _.̂ -*9 

_¦ B_ -tl__«K. J nog 80iug à Genève_
Toute securite pour les ceufs. Solidite a toute épreuve.

Prix pour qualité forte :
OEufs 12 24 36 48 60 à
Fr. 0.60 0.90 1.20 1.80 2.20 la pièce port dù par 10

0.50 0.80 1.— 1.50 1.80 pièces
Avec caissette extérioure renforcée (doublé paroi) peut servir iLdéfiniment : Fr.
1.—, 1.40, 2.—, 2.60, 3.—, 3.80 la pièce port dù. Sur demande : Prix de gros
pour rovente par 100 ou 1000 pièces.

S'adresser à L. BEBER, fabr., Rue de la Tertasse, 1, Genève.
Catalogue exposition Genève 1909.
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S. P. Flury & Co.
Coire, Maison fóndée en 1854

Marques de notre production :

Champagne
deux et see. Crus choisis des environs d'Epernay.

Asti
doux et mi-sec. Vins mousseux avec excellent bouquet de muscat.

Clair comme le Champagne. Faible contenance d'alcool.

MOf EURS
à benzine, pétrole ou gaz

fixes oix sur charriots
pour

AGRICULTURE & INDUSTRIE
de 1-30 HP

sont fournis de construction reconftue excellente
et à conditions avantageuses par

Weber & Cle. 2£K tz. Uster-Zurich
Références de Ier ordre, Prospectus gratis

Banque de Sierre -- Sierre
€ompte de Virements à la Banque Nationale Suisse

Compte de Chèques Postaux II. 456
Fiscompte aux nteilleures conditions

Xous bonifions le 4 % en Caisse d'Fpargne.
li'intérét court dès le lendemain du dépòt

Xoai.s accordons prets sur hypoìhcqKtes
La Direction

Le Réve de la Bicyclette
(Jycles ». S. C.

Simple, elegante, robuste, roulement
idéal , avec roue libre et frein.

Livrèe avec garantie réelle ind.ótermi-
nable au prix de ISO Fr. en vente
chez

LOUIS GARD
mécanicien, rue du Grand Pont,

. -xs ĵjyw ¦
Fabrique de chalets suisses demande

Représentants
à la eommission dans principales loea-
lités du canton. — Offres écrites
sous chiflres X R 2468 Union-Reclame
Lausanne.

POLI |yjEUBLE
Vernis américain , dònne à tous les

meubles une jolìe apparence. En venet
à fr. 1 le flu con, chez M. T. Pitteloud
Pharmacien, Sion.

HOMMES VlGOUllEUX

PITTELOUD V. SION

sont employés partout, Partout il man-
que des personnalités dirigeantes. La
cause provient de la faiblesse generale
des nerfs qui empéche le développement
des caractères. D'après le jugement
d'un des premiers médecin des maladies
nerveuses, le «Nervosan» rend des ser-
vices vraiment étonnants . «Nervosan»
fournit aux nerfs les matières nutriti-
ves naturelles qui leur manquent. Après
un court emploi, «n constate un bien-
ètre inespóré.
Nervosan est en vente à fr. 3.50 et fi

Dépòt principal : PHARMACIE

SODEX est et reste la poudre la
lessive, à réeuser, à netioyer, là
meilleure et la plus avantageuse.
A 15 et 20 cts. le paquet seule-
ment.
Fabrique de SODEX, S. A. Zofingue.
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ASSURÉE /?*i IMéDIAT . f̂àM

T t̂ Ĵ3THl5^̂ T3 60l«Placon̂ **aVÌaClBW ^n̂eFlacon3 50
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REFUSEZ TOUTES SUBSTITUT10NS
Comme garantie, exitjet\i%i tii\m C. Dapmnmtmr.

rosa aicinn F R A N C O  ABauaia ùuma-ntrf
la DBPENSIEB, nitsicl«,47, Rue du B«o. HOUEN.

Prix pour la Suisse 4 ff. le flacon
Dépòt pour SIERRE :

Pharmaci* BURGENER.
àfcnthey, Pharmacte Zuin-(.)ffen.



Les rappoiis du
Ouirinal el du Valicali

On commento beaucoup à Rome le fait sui-
vant en qnoi certains veulent voir le symp-
tòme d'une attitude nouvelle dans la politi-
que italienne du Vatican.

On vient de célébrer à V enise, non sans
quelque pompe, la eérémonie de la bénédiction
des cloches, destinées au Campanile renais-
sant .Cette fòie religieuse et civile, qui ne
manquait pas de beante romantique, dans le
cadre surannó et charmant de Venise, était re-
haussée par la présence du due des AbrUzzes,
prince de la maison 'de Savoie et prèside© parie
pati laiche de Venise ,le cardinal Cavallari, a-
mi personne!. de Pie X.

Panni les cloches dont on bénissait le bron-
zo sonore se trouvaient justement les lameu-
ses cloches offertes par Pix X à la reine de
l'Adriati que, doni il fut si longtemps le pa-
triarche popuUiire et pour laquelle il a gardé
une affection 'coiisiante, non exenupte de quel-
que mélarìcolie Or, après cette eérémonie, —
où assistali I,1 due des Abruzzes — on! aiien^oyé
au pape un lélégràmme respectue'usement af-
fectueux et I" pape a fait répondre immédiate-
ment de ic-uchantes paroies a l'égard de la
ville, dont les palais et les campaniles ont laisse
pour toujours dans ses yeux de nostalgiques
souvenirs .

Enfin — et voici surtout ce qui a frappjé Ies
amateurs de politique mystérieuse et romanes-
qtie — les cloches de Venise, comme toutes les
cloches du monde, portent gravées dans leur
airain de nombreuses inscriptions, parmi les-
quelles Ies unes rappellent que ces cloches fu-
rent données par le pape Pie X, et d'autres a-
joutent que ce don du pape fut fai t sous le fré -
gne de Victor-Emmanuel III.

Il n'en faut pas plus pour faire vibrer dans
un chceur de commentaires confus tous les
hannetons qui bourdonnent entre le Vatican
et le Quirinali. Et l'on via jusqu 'à dire qu'il
n'est pas plus possible de mettre en doute que
le pape a renoncé au pouvoir temporel.

Malheuieusement, pour ces pronostica, un
pleut affirmer qu'il n'y a rien de changó dans
la politique de l"Eglise et que la eérémonie de
Venise n'apporto aucun fait nouveau. .

Il ne fau t _pas oublier en effet que lorsque le
Vatican revenrlique, à Toccasion ses « droits
impiesciiptibles » sur le pouvoir temporel des
papès, c'est seulement de Rome et des Etats
rowains qu'il est question.

Mais c'est une erreur de croire que certe at-
titude comporte, dans la pratique, une baine
réciproque entre le personnage qui est in-
vesti de la tiare pontificale et le personnage qui
règne au Quirinali.

Le pape fera ir, la mème revendicarion avec
une république , an empereur, un dictateur, un
prince de n'impòrte quelle famille. Et cette re-
vendicalión se home aux Etats romains. Par-
tout. ailléurs le-roi d'Italie est souverain tégi-
t ime et reconnu par le Saint-Siège.

C'est ce qui a pei'mis jadis au patriarche de
Venise, fé cardinal 'Giuseppe Sarto, de recevoir
le roi Hunirbert sur le quai de la Piazzetta; «'est
ce qui perinei aujoùrd'hiai au due des Abruzzes
p'imce de Savoie ,d'assister k une bénédiciion
de cloches en compagnie du cardinal Caval-
lari ; c'est ce qui permet .enfin à Pix X d'pf-
frir des cloches sur Iesquelles ti est inserii en
toutes lettres que ce don fut fait sous le règne
de Victor-Emmanuel HI.

Lettre d'Einsiedeln Chroaique sécteaoiss
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Nouvelles de la Suisse

100,000

Un nouvel exploit d'Ilnicky
Vendredi vers une heure, le secrétaire de

la légation suisse à Paris, M. de Segesser, se
rendati de la rue Marignan, à la rue Marbceuf
où se trouve son domictie, lorsque sur le
trbttoir, un individu, paraissant àgé de 60 ans,
el ayant l'allure d'un ancien officier l'accosta.
En passant à coté de M. de Segesser il lui
dit : « Vous ètes bien Suisse, et je me venge-
rai de tous les Suisses. » Aussitòt M. de Seges-
ser vit un pistolet braque sur lui et en mème
temps, un coup pariti, ne faisant heureuse-
ment que toucher son habit.

Un cycliste saisit l'agresseur, qui se laissa
désarniier sans résistance. Cinq balles se trou-
vaient encore dans le revolver. L'agresseur
réussit à sauter dans une automobile qui pas-
sati k ce moment. M. de Segesser s'élanca
vers la volture et fit arrèter son agresseur, qui
a été reconnu aussitòt [par la pjolice pour le fa-
meux Ilnicky, qui aviati déjà commis un. at-
tentai à Berne ciontre le ministre de Russie
il y a quelques années . ¦ , i

Interne, ri s'était evade ensuite d'une mai-
son de sante d'Autriche. Il s'était. alors rendu
à Paris ,d'où ti avait adressé des lettres de
nvenaces au Conseil federai. Celui-ci avait a-
visé la police de Paris, qui avait promis de sur-
veiller Ilnicky, mais avait negligé de l'inter-
ner, déciarant qu'elle ne le considerati ni com-
me malade, ni comme dangsreux.

Un explorateur suisse
Le Dr. Otto ruhrmann, professeur de zoo-

logie à l'Université de Neuchàfel, charge par
le Conseil federai d'une mission scientifique
dans les Cordtilères, partirà lundi de Neuchàtel
et s'embarquera le 23 juin à Anvers à bord
du vapteilr « Srhwarzburg » de la Hambourg
America Line.

Tue par un éboulement
Sur l'alpage de Beinhuber, oommune de

Schànnis (Saint Gali), plusieurs chalets ont été
détiuits par un éboulement .Le bétail qui s'y
trou vait a péri. Les dégàts sont évalués à ir.

Uà restauration de l'église — Un
« sonneur » électrique — Necrologie

Après plusieurs mois de silence, le moine
de la e Forèt-Sombre » (c'est ainsi qu'autre-
fois on. appelait Einsiedeln) se décide à re-
prendre le fri interrompu de ses entretiens
avec les lecteurs de la « Feuille d'Avis ». Con-
naissant leur attachement au vieux sanctuaire
de « N. D. des Ermites » ti pense les intéres-
ser en leur donnant d'abord quel ques détails
sur la restauration de l'église, aciuellement en
cours d'éxécution. Cette restauration s'imlpo-
sait en raison du long espace de temps écoulé
depuis celle de 1835, et des dons taits, depuis
nombre d'annèes, par les iidèles, dans ce but.

Les travaux ooninieneèrent, eri décembre
1909, par la construction des échafaudages,
qui dura 4 mois et .necessita, entre autres, 4000
m2 de planches. Ces échafaudages dressés par
des charpenliers d'Einsiedeln, sous la direc-
tion de M. Etienne rJircher, vrai artiste dans sa
piofession ,constituent un chei-d'ceuvre de har-
diesse et de solidiité ,et font l'admiration de
tous les connaisseurs. Ils ont été étabj is de
'manière à ne gèner en rien la circulation dans
la nei', et à ne pas masquer les autels. Les char-
penliers n'avaienl pas encore termine leur tra-
vail que déjà les stucateurs et gypse'urs procé-
daiant a la décoration complémentaire des pi-
Iastres et au grattage oompìet de la nei. Cette
dernière opératton fui notablement factiitée par
l'empiei d'une machine, d'ìnvention recente,
réalisant une economie considerabile de temps.
C'est un appiRreil à pression atlmosphérique a-
gissant sur un jet de sable moulu que l'on peut
diriger, à son gre, vers les parties à nettoyer.

Les travaux de grattage marchèrent donc
si rapidement que, fin avril déjà, la nef était
prète k recevoir les 35 p,eintres charges de
la décoration polychrome des motifs architec-
turaux et de la restauration des fresques de
la vioùte. Ces travaux imip'Ortants s'effectuent
actuellemen^ sous la haute direction da R.
P. Dom Albert Kuhn , le critique d'art bien
connu, qui rr_et au service de certe ceuvre qu'il
considero comme le couronnement de sa beile
et feconde carrière , tonte son expérience et
tout sort genie.

La déCoriation pol ychrome ne différera pas
sensibiement de ce qu'elle a été ; toutefois elle
sera plus légère, les couleurs foneées étant
riemplacées par des teintes plus claii-es. L'or,
sans ètre prodigue, irouvera un empiei plus
judicieux , plus aitistique, si j'ose dire ; il ser-
virà nOtaUiment à mieux faire ressortir les
oontoufs des motits décoratifs ornant les ner-
vuies des voùtes, Ies arcs, les frises et les
chapiteaux.

Mais ce uni attirerà surtout l'attention du
pélerin et du visiteur, ce qui provoqaera leur
admiration, ce son,t les fresques de la voùte.
Elìes sont pour nous mèmes une vraie révé-
iation. Car au fur et a mesure que clisparait,
par le lavage, l'épaisse couche de poussière
qui les couvraif , elles appiarais&ent à nos re-
gards dans tout l'éclat de leurs couleurs et
tonte la vigueui de leur dessin. "Nul doute
que la restauration discrète qu'on lenir fera
subir ne révèle à nouveau leur grande valeur
artistique.

Les fresques de la voùte, à l'entrée de l'é-
glise, rappellent le miracie de l'« Engelweihe »
ou Dédicace miraculeuse de la Sainte Cha-
pelle. Il est d'onc ìiaturel que l'on songe à
restaurer cette dernière, j'entends : à la re-
polir au de-hors ,afin de lui donner un air
de jeunesse en harmionie avec l'octogone qui
l'entoure et qu ' est oomme son écrin. En ou-
tre, les deux bas-reliefs de marbré blanc qui
ornent le devant, à droite et à gauche de la
grande grille, seront remplacés par des bas-
reliefs de bionze modelés par MM. Payer et
Wi pplinger .sculpteurs, à Einsiedeln. Tous ces
travaux de restauration intérieure seront ter-
ininés, sauf empéchement imprévu, pour Noel
1910

Au moment où l'opéraition du grattage battait
son plein, reaipiussant l'église de bruit et de
poussière. un autre travail se poursuivait dans
la tour qui e onitient le bourdon de 120 qìuintaux.
Il s'agissait d' y installer un « sonneur » élec-
trique.. L'appaieil commande par un éleclro-
moteur Hennon , de 2 HP, s'est admirablement
comporté dès les premiers essais. La mise en
branle de la cloche se produit avec une fa-
cilitò siup èlianle et la sonnerie est d'une ré-
gularité difficile , sinon impossible à obtenir
par la force des bras. L'arrèt de la cloche lest
automa ti que ; il ,  se produit en une minute, ce
qui offre le grand avantage de préserver les
lounllons et les paliers d'une usure trop rapide.
Ce « sonneur -> électrique, qui réalise ce q'u'ti
y a de mieux dans ce genre, sort des ateliers
de M. Manbardi , à Rorschach.

Je ne sa mais terminer ces quelques notes
sans rappeler le souvenrr de deux défunts dont
l'on repose au cimetièra d'Einsieldeln; l'autre,
dans la civpte de l'église abbattale.

Le 6 septembre 1909, mourait à la, clinique
dirigée par les Sceurs théodosiennes le baran
Guillaume de Wedel-Jarlsberg. Descendant
d'une illustie t aratile noi-végienne (son grand-
pére avait Até gouverneur de la Norvège ; un
de ses paients est actuellement ministre de
Norvège, a Paris) le baron de Wedel avait,
par sa mère ,une Hefti, de Glaris, du sang
suisse dans les vernes. S'étant converti, en
1880, au cathoiicisme, avec son épouse, il se
démit de sa charge de gentilhomme de là cour
et vint s'élablir à R'omè. Il ne tarda pas à
y occupèr une place en vue dans le mónde du
Vatican et k devenir le guide et le protecteur
de ses compatriotes. Seul représentant catholi-
que des pays du Nord dans la Ville-Eternelle,
ti fut souvent charge par son gouvernement et
les évèques dos J'ù.YS scand;naves de missions
officielles auprès du Saint-Siège; c'est ainsi
qu'il accom piagna au Vatican le prince Charles
de Danemark lors de la visite que ce dernier Ifit
au Saint-Pere. Il fut, quelques années plus
fard .chargé de notifier à Pie X l'avènement

de ce mème prince au tròne de Norvège. Sa
sante qui avaii. à plusieurs reprises, cause
deTtiiquiétude à son entourage, s'altera en juti -
let 1909, à tei point que les niédecins lui con-
seiller ent un séjour en Suisse. U vint donc à
Einsiedeln. pensant y trouver la guérison du
mal d'estoinac qui le minati depuis longtemps.
Décu dans son esporr, ti vit venir la mort avec
une tranquillile et une résignation dignes du
grand chrétien qu 'il fut toujours.

C'est dans les mèmes sentiments d'eniière
conformile à la volente de Dieu que le R. P.
Dom Rodolpbe Blàttler rendit le dernier sou-
pir, dans la nuit du 19 avril dernier.

Né à Buochs, dans le canton d'Unterwald,
Dom Rodolphe revètit, jeune encore, les li-
viées de Saint Benoìt dans le monastère d'Ein-
siedeln. Il ne tarila pas à s'y distinguer par
ses talents artistiques. Il maniait avec un ógal
bonbeur l'archet et le crayon. Elève de Des-
chwanden et de l'Eoole de Beuron , il peignit
un nombre considérable de sujets religieux pro-
fondénient sentis. li excellait surtout dans la
représenlation des madones et des anges. Le
Valais possedè deux de ses tableaux qui fi ga-
ient sur les autels latéraux de l'église de Gé-
ronde. Plus dessrnateur que coloriste, ti a lais-
se une quaniitó de cartons ,de croquis et d'es-
quisses rehiarqùables par l'élégance, la finesse
el, la force du ooup de crayon. Dom Rodolphe
joignait à ces talents naturels un heureux ca-
caractère, un piété profonde et une sincère
modestie. Aussi est-il vivement regretté de ses
confrèies et de tous ceux qui enrent le bon-
beur de l'approther. R. I. P. — D. S.

CANTON DU VALAIS

lifirai tijii ' -
Désisions du Conseil d'Etat

Séance du 18 juin
Le Conseil d'Etat acoorde, AUX conditions

fixées par le Département des Travaux publies
les autorisations ci-après : à M. P.-M. Ribordy,
à Monthey, pour rétablissement .fune canali-
satron d'eau au trav erà do ta rout e cani anale
Sion-St-Gingolph, à l'intérieur de Monthey, de
mélme à M .Hyacinthe Carraux , à Monthey.

— Le Conseil d'Etat estime que ies noUires
pteuvent délivrer aux testateurs, une copie des
testamenls, sans que ceux-ci soient enregistrés.

— Le Conseil d'Etat ai-rète le Y nirtre des
taxes industrielles polir l'année 1910.

¦—¦ Les traviaux de construction d' une re
irise à Viège sont adjugés à M Valeiuini, fils
entrepreneur à Viège. ,

ECOLE ALLEMANDE DES GARCONS

La situation du Valais agricole
Gràct; à la bonne et chaude quinzaine de

juin ,Ia campagne a ìapidement cnangé d'as-
pect et fati na tine des perspectives nouveiì^s.

La réoolte en fourrages qui s'annoacait si
misérable, est, au contraire, abondante, saut
dans quelques tiajets .de mi-còte, où les vers
pullulent .De Monthey, on sipale que les
loins son' extraordinairement bea;.ii. C\.st de
bon augure pour le prochain aivevnage .

Le 'moment de la fenaison est' graudeiaent
arrive ;. il faudrait mème qu'à l'heure actidlo,
tous le& foins de la plaine tussent retitròs. On
fauch.-: trop tard en Valais. Le fourrage perd ,
de ce fati ,une notable p'artie de sa valeur , Oes
tiges de& plantes se tiessèchant et s'appau-
vrissant aiu profit de ia graine qui n'est pas
utilisée pax le bétail. r

La vigne, dont la sortie fut 'lardivi, », bien
regagné le temips perdu : elle est' en plein flo-
raison et promet, si tout Va bien,. une recolte
bien supérieure à la moyenne; Si ces prévi-
sions se réalisent et si la qualité s'en mèle,
les vitioulteurs pourront combler le vide laisse
dans leur gousset par la récolte défìctiaire de
1909, cai les prix se tiendront bien, ies caves
étant vides

Les cultures sarolées soufrant. de la séche-
resse, se présentent, -pour le quart d'heure,
moins avantageusement que la vigne et. les
praines. j r.e division i ( pas de note I).

Les arbres fruitiers, a piart les abncoliers lpft clagge {3me divlsi(>n) . Mussler Edouard
de la plaine qui ont souffert du gel, ont beau- R,,.ten Hermann
coup de fruits mais plus encore de chenilles 

 ̂divisUH1:
*Vonscnallen Ernest Roten Ja

et de uucerons qu'il fault combattro par le leu, 
 ̂

»
les vapeurs de soufre et les solutions insec- \re dlvlslon . Rossier Henri.
hcides- -:' ¦!_"' ^JValms agricole;. Q £ 

¦ 
FILLES

(2mie classe), 2me division : Werscher Karl,
Knup/er Otto.

(2mie classe), 2me division : Maxquart Augus-
ta, Baiel Maria, Schmid Mathilda, Ammann
Bernhardine.

Ire division : Wys Maria. Brantschen Ber-
tha. Passerini Margaretha, Amacker Maria, Mar-
qua,rt Wilhelmina.

Ire classe (2me division) : Margelisch Léonie,
Wyss Emilie, Kalbermatten Nathalie, Nanzer
Lydia, Mutter Olga, .fost Lina, Jost Marie-Loui-
se .

Ire division i Amacker Josephine, Schcepfer
Philomène, Ammann Frida.

léifslegli
f M. Modeste Evéquoa

On nous annonce la mort de M .Modeste E-
quoz, de Daillon ,Conthey, à l'àge de 74 ans.
Le défunt , pére du sympathique juge actuel
de la oommune de Conthey, M. Edouard Evè-
quoz avait rempli pendant plusieurs périodes
tiès dignement et à la grande satisfaction de
ses administrés, les fbnctions de conseiller mu-
nicipal. C'était un homme honnète, serviable,
etd e bon conseil, d'une sobriété exemplaire
aussi était-il estimò de toute la population qui
regrette profondément sa disparition.

L'ensevelissem'ent a eu lieu ce matin au mi-
lieu d'un grand concours de parents et d'a-
mis.

A VIS
Ctr En raison de la fète de "ìa S'-Jean , tom-

bant sur vendredi, le prochain numero dn jour-
nal paraìtra jeudi soir,

UT Le « Journal et Feuille d'Avis » esi en-
voyé gratuiternent jusqu'au Ier j uillet à tout
nouvel abonné pour le second semestre.

Maragnenaz

LA MURAZ

Nos écoles primaires
La clòlure des écoles primaires de Sion a

été effectuée hier, dimanche, par la dis-
tribution des prix agrémentée de productions
théàtrales dans Iesquelles Ies petits acteurs Proz Alphonse
se sont fati l'app/iaudir.

Celie fète des petits qui vont, le cceur é-
panoui et le front radieux, recevoir la récom-
pense de leurs études, est aussi un peu la lète
des grands, des parents, des frères ei sceurs aì-
nés, des amis de la jeunesse qui prennent
part au plaisir des écofiers. Les autorités de
la ville, toujours si dévouées à la cause de
l'éducatioii et de l'enseignement populaire, ne
manquent pas d'honorer de leur présence la
céiémonie.

Les écoles primaires de la ville de Sion et
de la banlieue ont été fréquentées, en 1909-
10, par 1369 élèves, soit 674 garcons et 695
fille .

Voici les noms des élèves qui ont obtenu
la note I (très bien )dans chaque classe :

fierey Camjiìe, Vingnier Josépliine, Vuignier
Vici orine.

Chàteauueuf
Ire division: Piefferlé Ida, Gennanier Ré.

my de M., Poti Henri, Clavien Raymond.
2me d vision : Germanier Maurice .
3me division : Penon Hubert, Varone Albert.
4me di\is;"on: Maref Pierre, Clavien Cannile,

Ire division : Pommaz Justine, Carroz Alice,
Stalder Marie, Lcesch Jules.

2me division : Bovier Ida, Ess Ida, Gay Celi-
ne Stlader Sylvie.

4me division : Pitteloud Lucien, Stalder An-
dré, Stalder Jules

Ire division : Monnet Angele, Eggs Rodol-
phe. Pellissier Marcelin, Marguelisch Joseph,
Eggs Charles. (

2me division : Hugon Lèontine, Muller Adele.,
Vergere Pauline.

3ntó diviskm : Vouilloz Alesti. Pellissier Ro-
salie, Pellissier Judith, Marguelisch Edmond.

4-rrJe division : Bonvin Caroline, Marguelisch
Joseph, Muller Emma, Pitteloud Bianche.

GARCONS
7mè classe francaise (cours complémentai-

re) : G'aspoz Maurice, Fauth Charles, Andréo-
li Aithur . Due Charles.

lère année : Volken Albert, Jordan Bernard ,
Sartoietti Jules, Bieiman Marcai.

6me classe : de Torrente Flavien, Dénériaz
Georges, Marguelisch Leon, Luyet Maurice,
Beeger Arthur , Elsig Henri, Roùlet René, Stei-
ner "Marc , Mùssier Charles .

5me classe : de Preux Edmond, Berthouzoz
Pierre, Dénériaz Caratile, Lietti Alexandre, Sar-
torietti Etienne, Bruttin Marc, Fauth Henri, Ani-
herd Emile.

4me classe : Antille Jean, Grichting Robert ,
Gruber A dolphe, Andenmatten Joseph, Meyer
Henri, de Sépibus Robert, Grasso Charles, de
Kalbermatten Rod.

3me classe : de Courten Eugène, Mora Eu-
gène, Vadi Louis, de Torrente Jean, de Chas-
tonay Jean, Zimmermann Jules, Ebiner Louis,
Sarboretti André, Turin Othmar, Gasperini Ar-
thur, Morganti Joseph.

2e classe : Piatti Michel, Kuchler André, Ma-
let Marcel, Ferraris Chs, de Preux Leon, Brut-
tin Jules, Bruttin Roger, Bagaìni Chs, Lietti
Ferdinand , Boson Henri , Converset Victor.

Ire classe : Vadi Maurice, Joris Emile, Cre-
ton Alp honse, Due Edouard , Strupler Henri ,
Pellouchoud Henri ,Riva Jean Cardis Francis.
"vValker Joseph, Antille Paul.

ECOLE SECONDAIRE DES FILLES
Cours supérieur : Dorsaz Jeanne et Spahr

Marguerite (égafes), Andenmatten Mane, de
Werra Gabrielle.

Cours inférieur (2ème année) : Spahr Virgi-
nie, Allei Bianche, Aymòn Léonie.

Première année : Nicod Pauline, Dénériaz
Anne Marie, Wolt Marguerite, Membrez Ja-
liette. Andemuatten Ida, Debons Angele.

ÉCOLES DES FILLES
7me classe irancaise: Beeger Jeanne, de

Quay Yvonhe, Spahr Celina, de Riva Suzanne,
Dubuis Thérèse, Dénériaz Aline.

6me classe : de Courten Gabrielle, Ribordy
Marie, de Preux Emmy, Andenmatten Josephi-
ne, de Couiten Josephine, Haenni Marguerite,
Nanzer Marie, Roch Augusta.

5me classe : Mora Bianche, Favre Bertha,
Gabioud Lèontine, Mouthon Angele, Iten Es-
ther, Métrailler Josephine, Deliloye Thérèse.

4me classe : Barberini Suzanne, de Courten
Isabelle, de Riedmatten Hélène, Heusi Maria,
Perrollaz Lucidine, Bruttin Marie-Anne, de Tor-
nente Elisabeth, de Courten Jeanne, Jordan
Celine.

3me classe : Spahr Gabrielle, Cbuchepin Ma-
lie, Vollet Josephine, Sartoretti Adelaide, Spahr
Lucie, Turin Hélène, de Kalbermatten Made-
leine, S»ommaruga Erina.

2me classe : Rickel Berthe, Attinger Jose-
phine, Cretlon Jeanne, Barberini Armanda, Ri-
chard Mathiide, Pillonel Jeanne, Camerlo Jo-
sephine, de Kalbermatten Stéphanie, Antonio-
li Mathiide, Delaloye Valentìne.

Ire classe : Boll Léonie, Richard Louisa, Pil-
lonel Marguerite , Bruttin Juliette, de Lavallaz
Marie, Anderiedy M.-Th. Iten Jeanne, Carpani
Anna , Monnet Antoinerte.

ÉCOLES DE LA BANLIEUE
livrier, (garcons)

Ire division : Kuonen Joseph, Bovier Joseph
Vui gnier Maurice, Oggier Ernest.

2mé division : Lambrigger Adolphe ; Bosson
Jules, Vuignier Victor.

3me division : Oggier Angele, Oggier Octa-
cois, Anthamatten Oscar.

4me divistoli: Melly Adolphe, Oggier Her-
cule, Keigger Fiidolin.

Dvxier, (filles)
Ire division : Oggier Cécile, Revaz Anna,

Oggier Judith, Lambrigger Alphonsine.
2me division : Hagen Ida, Gay-Balmaz Lu-

cie, Stoller Sidoni'e, Bagnoud Honorine.
3me division : Oggier Anglèe, Oggier Octa-

vie, Morard Clementine, Hahen Anna.
4rr.e division : Anthanmatten Georgine, Zuf-

ECOLE D'APPLICATION ANNEXEE A L'È
COLE NORMALE (francais)

Ire division : Keynard Denis, Favre Raphael
2niO division : Sierro Adolphe.
3me division : de Werra Paul.

(Allemands)
4me division : Nanzer Philippe.
3me et 2me division ; (pas de Ire note).
Ire division : Lorétan Paul et Lorétan Er

nest .
La rentrée des ciasses est fixée au 19 sep

tembre.
Club Aimé-Paris

Nous appirenons avec plaisir la création dans
notre ville d'un club de sténographie « Aimé-
Paris », section de l'Union sténographique sais-
se « Aimé-Paris ». j

La supériorité 'de ce système réside dans sa
rapidité, la simpilicité de ses signes, la facilité
de leur liai&on et de leur lecture. Les sténogra-
phes Aimé-Paris utilisent déjà leurs connais-
sanctes sténographiques alors que les adeptes
des autres mé^nodes en sont encore à appren-
dile laborieusement des signes nombreux ot
compliqués.

Aujourd'bui , les avantages de la sténogra-
phie sont universellement reoonnus et ses ajpL
plkations deviennent de jour en jour plus nom-
breuses ; sa connalssance est devenue d'une
nécessité absolue dans toufe ies vocilions com-
m^rciales et libérales, aussi la question de son
introduction comme branche régulière d'ensei-
gnement dans les programmes scolaires,
est à l'ordre du jour partout où l'on sent l'ini-
portance de pourvoi i la jeunesse de nouvelles
armes de combat en rapport avec Ies besoins
sociaux de none epoque.

Nous aonrenons, avec non moins de plaisir,
que l'« Union sténographique suisse Àimé-Pa-
iis » seciion de Sion donnera à partir du Ier
juilfet un cours gratuit. Les personnes des d«oz
sexes qui voudront y participer sont priées
de se faire inserire chez M. Jules Albrecht, pro-
fesseur de la section.

Artillerie de montagne
L'éeole de recrues d'artillerie de montagne,

quitte Sion, demain matin, mardi, piour se ren-
dre à Thyon où elle effectuero des exercicés
jusqu'au 2 juillet ; elle fera ensuite une coursc
au Sanetsch.
_ -̂ —

Uè Valais a l'exposition hòtelière
de Berne

!\. l'Exposition suisse pour l'Industrie hòte-
lière, qui vient de se clòturer à Berne et a
eu un| (cloimpjXet succès, un des stands les plas
remarqués était celui de la Fabrique de oon-
serves alimentaires de Saxon, qui attirait les
visiteurs en lbule, tant par l'arrangement élé-
gant et harmonieux de l'étalage, que par
la réputation bien établie des produits exposés.
Mainte ménageie se sera arrètée pensive de-
vant ces bocaux laissant voir des fruits et
des légumes dins toute leur fralcheur natu-
relle et aura, songé aux moyens d'arriver à
cette perfection.

Ees conserves ont de tout temips joué un
certain iòle dans l'alimentation bottrgeoise;
mais tandis qu 'autiefois leur préparation ren-
trait essentiellement dans les attribntions des
bonnes ménagères, qui appliquaient tant bien
que mal des recettes empiriques, les condi-
tions modtiiées de la vie moderne et les be-
soins de la grande consommation ont amene
le public et les hòiels à s'adresser de pjus !en
plus aux fabriques qui, gràce à un outillage
perfectionné et à des .procédés éprouvés, sont
en mesure de livrer des produits sùrs et tou-
jours égaux. ParmS ces fabriques, celle de
Saxon occupè un rang exceptionnel, dù avant
tout à l'excellenoe des matièrej3 premières
qu'elle niet en ceuvre. La réputation des fruits
du Valais n'est plus à taire. Dorés par le
chaud soleil meridional qui frappe d'aplomb sur
les cóteaux. nourns par le terroir riche et lé-
ger de la vallee du Rhòne, ils ont une Saveur,
un parfum inOomparables. Et il va de soi,
que les conserves ei confitures fabriquées a-
vec des fiui'ts cueillis et pleine maturi té se-
ront d'une qualité bien supérieure à celles dans
la préparation desquelles entrent des fruits mal
mura, dont l'aspect et le gout doivènt ètre
améliorés aittiiciellement. Les procédés de Sa-
xon tendeni et arrivent sinilplement à conser-
ver aux fruits ieur ararne et leur aspect rtato
rels. Rien d'étonnant dès lors à ce que li
maison ait vu sa réputation croitre et son
chamip d'ar.livité s'étendre d'année en année. L*
principe de la maison est de piacer la fabri-
cation à la source méme de la meilleure pro-
duction. Elle sen est inspirò dans tous ses
agrandissements. C'est en vertu de ce prin-
cipe que la maison-mère de Saxon^ 

seule en
Suisse à fahriquer la conservation'd'asperges
frarches, pour laquelle elle a acquis une re-
noir.mée univeiselle, a établi à Chiètres une
succursale, avec Ies plantations d'asperges tes
plus étendues de la Suisse, , ,



Faifs dive rs
Éboulement

Un ouvrier occupò à consolider un roc me-
pacant un « bisso » de Zermatt a été tue par
an éboulement.

Procès de presse
Samedi s'est jagé devant le tribunal de Bàie

Je piocès de presse intente par M. Staechlin,
deputò au Grana Conseil de Bàie, propriétaire
de la fabrique de carbure de Vernayaz, contre
le << Vorwaerts », qui I'avait accuse d'avoir
engagé deux ouvriers italiens au mépris des
conventions et taiifs, et de les avoir congé-
diés sur menacé de la commune de Salvan
de lai enlever la concession. Le tribunal a
xeconnu à cei article un carattere diffamatoire
et' accende au plaignant une indemnité de fr.
30 au lieu de fr. 250 qu'il demandati. Le ju-
gement sera publié une fois dans le « Vor-
waerts ».

Traditions populaires
A La dernière assemblée de la Société suisse

des traditions populaires, à Bàie, on pouvait
adniirer urie très cuneuse exposition d'objets
«nefeiui- dont -une partie pirovenant du Valais.

On y voyait par exempj e, des types très
divers et très primittis d'anciennes charrues;
des cenlainas d'instrumènts de péche et de
chasse, des prèges de toute espèce; des collec-
tions complètes de haches, de fourches, de
fléaux , d'instiuments agricoles de toutes for-
inès ; un train de chalet au grand complet; des
séries d'ex-voto, de crécelles, de baguettes de
coudrier pour découvrir les sources ; des mas
ques de carnavai, à la figure grimacante ou
horrible provenant du Valais ; des f ou-
cts ou verges de saint Nicolas ; une
chambre remplie de vaisselle ou de pièces
de fai'ence des types les plus rares et les plus
curieux ; des luties avec fìgures et inscriptions ;
des va ses en étain, des coffrets, d'anciens porte-
chandelles ; une intéressante sèrie de berceaux,
des bahuts ,une colleotion de serrures en fer,
des objets de parure ,de coiffure, des broderies
préciouses, d'anciennes étoffes, eie.

A coups de revolver
Jeudi soir, entre 11 heures et. minuti, M.

Marius Courtil ,coiffeur à Monthey, après a-
voir eu une altercation avec Francois Forne-
ris, a attendo celui-ci sur l'avenue de la gare
et lui a tire à bout portant, trois coups «de re-
volver. Forneris à qui les balles étaient, des-
tinées, n'a pas été atteint, par contre, Maurice
Juilland, qui se trouviadt avec Courtil, a été
atteint à la cuisse. Il a été immédiatement
transporté à l'infirmerie de Monthey. L'agres-
seur a été arrèté.

Les premières ascensions
On nous écrit d'Arolla :
La premièic ascension de la saison a óté

faite le 18 oourant par trois anglaises, Mesde-
n'iicisfJJes Watson , accompagnés des frères Ra-
Vanel de Chamionix.

Parties de « l'Hotel du Mont-Gollon », à 4
heures du matin , elles ont accompli la traversée
des Aiguilles Rouges. Le temps est superbe
et la montagne dans d'excellente conditi >ns.

La ménte caravane a également fait hier, la
traversée des petites Dents de Veisivi .

Pour noyer un chat
un homme tombe dans le Rhónc
L'autre jour, un nomine B. d'Uvrier, se troU-

vant au Lord du Rhòne, vit des enfants qui
s'apprétaient à noyer un chat .Caignant qu'en
vtoulaiit lancér' l'animai, un des enfants ne tom-
bàt à l'eau, il leur dit : « Faites attention, vous
allez vous noyer ; laissez-moi faire ! » et ce
disant il pri t le quadrupede, le fit tournoyer
et dans l'élah pour le jeter, il tomba lui-mème
dans le fleuve .Heureusement un autre hom-
'tìié1 cjui se trouvait avec lui, réussit à le re-
pécher ; il en tut quitte pour la peur et 'un bon
bain . . '

Acte de probité
Malgré les dire des philosophes grincheux

crai ne cessent de répéter que la probité s'en
va, il y ià encore heureusement de braves gens
dans notre pays. Samedi, une femme de Prem -
pioz, villagft de Conthey, Catherine Dessimo ,̂

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (89)

La malédiction

testament falsine
CHAPITRE XXI

RECONNUS i—-»*— i

—- Je parie, dit Longcol au sacristain, avec
qui il causati à voix basse, près du Pont-Neuf
que ce Barabas nous tromìpe, il ne revient
pas.

— La nuit dernière, il s'entretenait avec ta
nouvelle recrue.

— Précisémeni il s'empare de notre affaire,
car le fils du fermier et la jeune fille tont 'dis-
parii en mème temps que lui.

— Nous les trouverons.
— Attends tu la chatte sauvage? demanda

Longcol.
— Je veux attendre son retour, elle a peut-

ètre des renseignements à donner à notre soi-
disant chef, répondit le sacristain.

— Ahi tu es jaloux . Ne sois pas un inrbé-
cile ! Que t'importo cette lille?

— Si je la retrouve chez ce secrétaire, c'est.
fini d'elle, dit le sacristain, rouge de colere,
N'était-elle pas pauvre, lorsque je la trouvai
chez les chiiìonniers, à Belleville, converte de
hailìons, jaune, maigre, affamée. et. mainte-
nant?

avait trouve un billet de 100 trancs ; elle s'em-
pressa de s'enquérir pour savoir qui avait per
du cette somme et de la rendre à son pro-
priétaire dont on devine aisément la saiisfar-
tion. Ce joli trait de probité meritati d'ètre
signalé.

JEchos
La sérothérapie du rhumatisme
M .Francis Marre, dans le « Correspondant »

nous fai t connaìtre Ies récents travaux de M.
Rosenthai, sur la sérothérapie du rhumatis-
me aigu. D'après l'auteur, le rhumatisme se-
rait devena curable ; ti entrevoit le moment
où on pourra considerar ce mal comme une
affection benigne. Voici d'ailleurs, résumées
par M. F. Marre, les conclusions de M. Rosen-
thai : « M. Rosenthai, dit-il, immunise d'a-
bord des chevaux au moyen de eulta-
res de lait ensemeneées dans des proportions
definies et d'après des procédés minu-
tieux mais d'exécution simple, par la
bacione speciale qui produit le rhumatisme ;
puis il ìenforce leur immunisation par des in-
jections iniliaveineuses. Au bout d'un temps
assez court , le sériim' sanguin des chevaux
ainsi ti a ilés peut etre ìnjecté par la voie hypo-
deimi que aux malades atteints de diathèse rhu-
matismale. L'action de ce sérum est peu mar-
quée sur les iocahsations purement articulai-
res de la maladie; elle est, au contraire, deci-
sivo sur ses localisations viscérales.

Piqùres de guépes
Ceux ou" ton.bent « dans un guèpier », sont

fort k plaindre. Far ce qui précède on simiagine
le supplice qu'mflige la piqùre de guèpe. La
piqùre d'abeille n'est guère plus agréable.

On rappiorte le tait d'un cultivateur et de son
fils morts tous deux pour ètre tombés dans un
guèpier. Des femmes et des enfants, poursuivis
par des essaims d'abeilies irritées, ont sucoom-
bé au grand nombre. de piqùres.

En cette saison, il ne se passe pas de jour 'où
guèpes et abeiiles ne se livrent à leurs mé-
faits .

Si l'on considero qùe la guèpe commune, le
frelon, est n lum'e d'un aiguillon, dont la lon-
gueur atteint jparfois trois mtilimètres, et qui
est po-ii-vu d'un réservoir a venin on peai se
rendre con pie de la gravite des accidents qui
qui surviennent.

Que faire contre ces redoutables piqùres ?
S'il n'y en a que quelques unes et si l'ai-

guilleur reste dans la plaie, il serait imprudent
de le presser avec des pinces ou avec les
doigts. On pesserait.ainsi sur la poche à ve-
nin, qu'on ìrìjecterait dans les tissus.

La seule chose efficace, c'est de prendre
des oiseaux, de couper délicatement tout ce
ce qui dopasse le niveau de la peau, et ensuite
d'extra ire avec précauition le point du dard.

Après cette légère opératton, ti suffit de tou
cher la petite paaie àvec du vinaigre, de l'eau
de Cotogne et, si fes blessures sont nombreu-
ses, de donner un grand bain et de oouvrir la
partie malade de compresses vinaigrées.

Pour les piqùres de la bouche et de la gor-
ge, employer ctes lotions et' des gargarismes à
l'eau salée et vinaigrèe. Mais surtout agir vite,
car ici le danger menacé et la mort par as-
phyxie piounait ètie la conséquence du mioindre
retard à prodiguer au biessé les soins dont il ia
un pressant Leioin.

Ces pTécautions s'imposent surtout à la cam-
pagne, où il est difficile de reoourir immédiate-
ment aux bons offices du docteur.

L'origine de la gravure
Parmi les inventions dues au basarti figure

celle de la giavure : voici, du moins, ce qu'on
rapporto à ce sujet ':

Un orfèvre ftorentin du quinzième siècle,
Thomas Finigueira, vit un jour, sur i enve-
loppe en loile d'un paquet de linge traìnant
dans son atelier, des traits d'un aspect bizarre
qui ne lui étaient pas inconnus. Il cheicha
longtemps ,oomrara et finalement s'apercut que
le dessin indiqué sur la toile était l'imago ren-
versée de cefui qu'il avait niellé sur une pia-
que de cuivre destmée à l'email.

— Cest vrai, va las aimenée dans notre
société, tu lui as donne les moyens de devenir
bouquetière.

— Oui ,c'est pourquoi je n'aime pjas la voir
avec un autre, pas mème avec ce précieux se-
crétaire, qui se moque de nous tous.

— Il peut nous ètre utile.
— Ah, bah ! c'est un blagueur.
— Attends d'abord réchanlillon qu'il nous

a promis . i
— Il veut nous allécher par le nom du pré-

fet . Mais sàis-tu s'il n'est pas payé piour nous
faire tomber d>ns le piège? On lui offri -
rai t aujourd'hui mille francs, ti nous trahi-
rait tous. * j

— Tu le détestes, voilà tout, iit Trou-Trou
— Sais-tu où il demeure ?
— I A- secrétaire? R a un bel appartement,

il fait le riche, afin de pouvoir nous ètre plus
utile. Il deueure rue de ia Terrasse ,n. 7, en
dehors de la barrière de Monceau.

Le sai iisi iin voulut savoir où était la chatte
sauvage et Longcol l'accompagna. L'histoire
de la Fanchon étranglée avait fini par tomb?!
dans l'oubli, le sacristain ayant réussi à se
rendre méconnaissable, vivati pour le moment
en sùreté, mais, si dans un accès de jalousie,
il tuait aussi ia. chatte sauvage, atois l'atten-
tion entre ma chambre et celle des dames, dit
perait pas une seconde fois.

Toat à coup le sacristain disparut dans une
ruelie .

Trou-Trou se hàta de prendre le chemin le
plus court .En arnvant a une place deserte, il
entendit appeler au secours, par une voix fé-
mmine.

Longcol reconnut la voix de la chatie san
vage. Le sacristiin avait renoontré la bouque

Comment ce dessin avait-il pu s'imprimer?
Une réflexion plus approfondie le lui fit dé-
couvrir . pour se rendre compte de l'effet qu'y
produirait un email noir, la piaque avait été
jadis converto a un enduit gras, de méme cou-
leur : le linge, pose accidentellem.ent dessus
était devenu noir au creux de la gravure et
reste net aux arètes du metal. y

Cette oonstatation le preoccupa longtemps;
il essaya de reproduire sur du papier Ies orne-
mJents de la planche de cuivre, mais n'obtint
que des résultats msignifiants ; un tampon de
Unge lui donna une fraction d'image plus netr
te, quei que n 'égalant en rien la première, point
de départ de ses recherches. Ouvrant enfm le
paquet de linge, cause de ses expériences, il
s'apercut qu 'il était encore humide à l'intérieur.

Ce lui fut un trait de lumière, et une feuille
de papier mouillée, appuyée bien à plat sur
la surface de la planche, reoouverte d'un nou-
vel enduit. lui donna la reproduction rèvée
autant de fois qu'il lui plut de reoommenoer
l'exp èri enee

La gravare était trouvée et cette déoouver-
te, (equivalente, piour le dessin, à celle de
l'imprimerie en ce qui concerne l'écriture), de-
vait. avoir des conséquences extraordinalres
dans tuutes les bianches de l'activité humai-

Nous ne pourrions aujourd'hui seuletnent en
ooncevoir l'àbsence.

Nouvelles à là maini
— Pourquoi ne venez-vous plus à mon thé-

àtre, demande un directeur à un jOurnaliste.
— On est trop mal assis... Impossible de

dormir dans vos rauteuils !

NOUVELLES DTVEKSES

Une catastrophe de chemin de fer
en France

Un épouvantable accident de chemin de fer
s'est produit san edi soft- ,vers six heures, sur
la tigne de Versailles à^ Dreux, en gare de Vil-
lepreux-les- Clayes.

A cinq heures, dix, to train 467 arrivati en
gare de Villepreux-les-Clayes. Au moment de
lepartir, le mécamcien s'apercut d'une panne
de machine. On teléphona à Versailles pour
demander une machine de renfort ; un retard
de quarante mmuites était prévu.

Le chef de gare donna l'ordre de fermer tous
les signaux afin de oouvrir l'arrière du train.

Soudain, dans la direction de Saint-Cyr, le
stiflet d'un tram arnvant à tonte vapeur se
fait entendre C'était l'express de Granville,
parti de Paris, a 5 h. 14.

On ne s'émùi pas tout d'abord à ce coup fle
sifflet ,Ie chef de gare pensant que le mécani-
cien de l'express, prévenu par les signaux ter-
mes, aliati raJentir sa marche.

Tout à coup on fut salsi de stapeur.
A cent cinquante mètres de la station de

Villepreux, la yoie tait un tournant rapide.
L'express venati d'apparaitre :Au lieu de ra-
lentii', il arrivati à toute vapeur. Le chef de
gare fit celle réflexiom :

— Qu* font-ils donc? On dirati qu'ils vonf
plus vile encoie quo d'habitude!

A ce moment — ce fut rapide comme l'é-
clair ; tous ceux qui se tiouvaient là en eu-
rent la terrible vision — on comprit que la
catastrophe était inévitable.

Déjà la plupart des vdyageurs s'étaient lan-
oés sur la vote, et 'agtiant leurs chapeaux et
leurs mouchonsi faisaient signe au mécanicien
de l'express de stopper.

Mais ni le mécamoien ,ni le chauffeur ne
semblaient s'aperoevoir de ces signaux. L'ex-
piess, sans ralentir, poursuìvait sa marche.
Ceux qui se tiouvaient sur la voie n'eurent que
le temps de se précipiter sur les quaìs.

La kconotive de l'express venait de heur-
ter le fourgon de queue dù train arrèté.

Pendant un instant, on ne vii plus rien .
De toutes parìs, des objets informies volaient

des morceaux de fer ';des débris de portière,
allaient s'abattre dans les champs voisins sur
les quais de la gare, sous la marquise.

Et ,dominant tout ce iracas, an entendait
des cris de douleur.

tièrle, et supposant qu'elle venati de chez Ma-
réchal, il s'était jeté sur elle, pour la frap:
pier. i

Longcol accourut, il trouva le sacrislain et
la chatte sauvage aux prises ; cette dernière
faisant honneur à son nom. S'étant precipite
vers eux, pour les separar, il leur dit : Etes-
vteus fous, finissezl

— Il m'a attaqué, fit la chatte sauvage hors
d'haleine, tour en contmuant à lutter avec le
sacristain.

Longcol parvint enfin à les separar.
Le sacristain se releva péniblemént, pendant

que la rnarchande de fleurs ramassait ses bou-
quets épars sur le sol.

— La jalousie le rend fou, dit-elle, on ne
peut plus bouger.

— N'étais-t',1 pas chez le secrétaire? deman-
da le sacristain.

— Je ne l'ai pas vu aujourd'hui, j'allais
justement chez lui, croyant vous y trouver,
pour nous entendre sur ce qu ii y aurati à
faire relativement aux jeunes gens. Je veux
aller demain chez i'Espagnol.

— Tu n'as plas besoin d'y aller.
Mais il le faut, ti doit me procurar le

serrurier Louis, qui me donnei» les fausses
clefs et les limtes.

— Je penx te procurar tout ca.
— Ainsi que l'échelle de oordes ? ajouta la

bouquetière.
— Où cacheras-tu toutes ces choses ? Tu

risques d'ètre arrètée.
— L'échelle est faite de crin et prend peu

de place, elle est très nécessaire. Ils se sepa-
rare nt. La bouquetière retourna vers le centra
de la ville , les deux hommes continuèrent dn
coté de la barrière de Monceau.

Enfin le nuage de poussière se dissipa. On
eut une horrible vision.

A cent mètres au delà de la gare était un
indescriptible chaos de choses sans nom, un
amas do. fer, de chàssis de wagons amonce-
lés, les uns au-dessus des autres. L'avant de la
locomotive du train tamponneur avait "été pro-
jeté sur la gauche ,dans un champ et gisait sur
le flanc ; le tender était tombe de l'autre co-
té, près de la maisonnette du garde-barrière.
La voie ressemblait à des terres labourées ; les
rails et Ies traverses avaient été arrachés et
lancés au loin.

Les quatre premiers wagons — des wagons
de première classe de l'express et le wagon-
restaurant du iréme train — étaient détrnits.
R en était de mème du fourgon et des quatre
wagons de queue du tiain tamponné. Le reste
des deux convois, sauf quelques vitres bri-
sées, était à peu près ìndemne.

Un premier train de secours, envoyé de la
gare Montparnasse est arrivò à fiuti heures;
il a. ìamené à Paris les voyageurs dont le trans-
port a été jugé possible par les médecins. A
tour arrivée, ils ont été places dans des am-
bulances automobiles et condnits soit à leur
domictie soit dans divers hòpitaux. Un autre
train amenait à Versailles d'autres blessés plus
ou moins grièvement atteints, qur étaient con-
duits à l'hdpital.

Cependant à la gare de Vììlepreux-les-Clayes
et dans les m&isons où l'on soigné Ies blessés
en atiendanf. leur transfert, des scènes navran-
tes se dérouirent. Des voyageurs affolés cou-
rant dans la nuit, s'inquiétant du sort de quel-
que personne chère restee dans le compàrti-
ment. Une femme, Mme Maurice, de Montfort-
l'Amaury, va et vient :

— Ma mère était dans le train ,crie-t-elle.
L'avez vous vue? Je vous en prie. Laissez-
moi penetrar dans le dépòt où on a mis Jes Ca-
davres ,que je voie si elle est là.

Tjes soldats aù géme et fes cavafiers de l'es-
cadron de remonte de Saint-Cyr continuent
leurs funèbres recherches à travers les débris
des wagons, d'où se degagé maintenant une é-
paisse et acre fumèe. Des torches à la main,
les pompiers éclairant la funebre besogne .

D'après une note coirmum'quee par le minis- CALAIS, 20. — Dimanche sojx, à 5 h. 45,lon
fere des travaux publies, le chiffre des morts avait retiré 10 nouveaux cadavres. Les opé-
serait de 17. . , , . ¦ ... . . ,rauons ont. ete repnses ce matin a la marèe

LES RESPONSABILITES . . .. ,.,̂ .T,̂ .. ,„•,. , basse a 4 heures.VERSAILLES, 20. — Le mécanicien du train
tamponneur, Leduc, a été interrogò par l'ins-
pecteur general.

Leduc a déclaré qu'au moment où il avait
a per cu le t^ain stationné, il n'en était plus
qu'à cent mètres. C'est au mème instant qu'il
a vu que la voie était fermée et qu'il aper-
cu Ies geo+ as que les voyageurs lui faisaient.

S'il a franchi les signaux fermés, c'est qu'il
était .occupò à arranger le niveau d'eau de sa
machine qui fonctionnait mal.

D'une enquète sommaire, faite par le commis-
saire special de la gare Montparnasse, il resulto
que ca cause de la catastrophe est impMtabie
au mécanicien Leduc, du train tamponneur,
qui a brulé tous les signaux.

Gomme conséquence de la catastrophe, une
partie des quartiers de Paris ont été privés
de leur distribution de lettres.

VILLEFRAiNCHE, 20. — M. Autrand, préfet
de Seine-et-Oi&e, vient d'adresser à M. Briand
ministre de l'iatérieur, président du Conseil,
la dépèche suivante :

« Nous avon sle regret de vous informer
que l'accident s'est produit alors que la voie
était régulièrement converte par le disque a-
vancé .

» Le mécanicien Leduc, sans tenir compte
de ce signal arriva à fonte vitesse sur le train
en slationnen ent. Un choc effroyable s'est
produit »

Les victimes du Pluviose

Les neu feadavres restant à extraire sont
répartis dans les divers romjpartiments.

Le corps du commandant Prat a été trouvó
dans le compartiment des accumulateurs.

VILLEPREUX, 20. — De Versailles, le juge
d'instruction a recu du protìureur d'Argentan
une dépèche affirmant que le mécanicien du
train tamponneur rie peut se rendre à Versail-
les pour y ètre interrogò car il n'est pas trans-
porlable .

La eommission rogatorie s'est transportée
sur les li eux pour recevoir ses déclarations.

A 6 heures du soir, on a reconnu cinq nou-
veaux morts.

— Est ce ici où demeure ce maudit secré- '
taira? demanda le sacristain.

— Oui. c'est là, répondilt Trou-Trou.
— Monte seul, grommela le sacristain.
— Pourauoi ?
— Cela va ut mieux, je t'attendrai.
Longcol frappa à la porte où était la carte

de visite. On ouvrit, une main tira Longcol
dans la chambre, et la porte fut rafermée aus-
sitòt. t :

Jules MaréchaJ. conduisit son visiteur vers la
fenètre en lui disanit :

— Vous ne devez pas venir ehez moi, cela
pourrait me oompromettre, et ce serait aussi
dangereux pour vous.

— Vous avez iaison, mais puisque je suis
ici ,je reste.

— Qu'avez-vous à me demander, Trou-
Tron? e.

— Où tiouve-t-on le serrurier Louis?
— Vous trouverez Jacobin, ce soir après

onze heuies, dans la cave du café, derrière
l'église de la Madeleine ; Rocher y sera aussi.

— Dans la cave, derrière l'église. Ah, ah,
fit Longcol en allongeant le cou et en regardant
dans la rue, mais que vois-je?

— C'est une des jeunes dames qui habilent
mon appartement. Elle est jolie; j'aime ce voi-
sinage. Mais que veux-tu de Jacohin ?

— Des fausses-clefs et des limes! répondit-
il inachinalemenl en se penchant, pour mieux
vioir deux personnes qui s'approcnaient, bras
dessus bras dessous.

— Par tous les saints ! C est Manetta et le
fils du fennier, ou serait-ce une ressemblance?

Jules Maréchai piòta l'oreille, mais rusé com-
me il était, il n ajouta rien. ;

— Mariella ? demanda-t-ti.

s'est i«mpue sur une longueor de 20 à 30
mètres en ameni de Dieboldsheim.

Le Rhin debordo
Vendredi après-midi la grande digue du Rhin

Le fleuve s'est precipite par cette bièche a-
vec une violence terrible dans la campagne
environnante. D a inonde le village de Die-
boldsheim et de Briesesheim. On a commencé
aussitòt à tiavailler faévreusement à consiliare
une digue de 40 n.ètres de longueur pour a-
mener les eaux du fleuve dans son lit en la-
vai de la brèche. Les pontonniers de Stras-
bourg et des mitrailleurs de Schlestadt sont
arrivés sur les lieux pour porter secours aux
habitants. : ,

Dernière Heure
Les victimes

du tremblement de terre
A VELINO, 20. — A Callitri on a natile deux

nouveaux cadavres des ruines causées par le
tremblement de terre.

Une ville incendiée
MOHILEW , sur le Dnieper, 20. — Un grand

inoendie a détruti environ trois cents maisons.
Dimanche soir le feu continuat ses ravages.

Le pays du choléra
SAINT-PETERSBOURG , 20. — A Rostow

sur le Don, on a constate 708 cas de cholera
et 187 morts

L'epidemie augmente dans Ies villes du sud.

rais ce que dois advienue que pourra
Vous devez adopter pour vous et les yò-

ti-es des benssons saines et agréables,
qualités qui ne se rencontrent à un si haut
ciegié que dans les
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— Que nous avjons l'ordre d'arréter, ainsi
que le jeune homme, iéjpondit Trou-Trou, en
se glissant vers la porte pour écouter. Ce sont
eux ,murmura-t-il, en entendant. leurs voix sur
l'escalier. , ,

Mai-échal ajouta en souriant:
— Arous les avez reeonnus. ,Eh tiensl
— Chez qui vont-tis?
— Je peux vous le dire. • ,
— Commenti Vous les connaissez aussi?

Mais où vont-tis? , |
— Chez ma voisine.
— Il nous faut voir quand ils sortiront
— Vous pourrez attendre I mgtemjps, mon

ami ! , •
— Pourquoi?
— Le jeune homme s'en ira seul.
— "Et Marietta ?
— Elle reste ici. i
— Dams la maison?
— Dans le schambres à coté.
— Comment i elle demeure lai
— Mais poUr quelle autre raison serais-je

venu m'établir ici? dit Maréchai, teignant a-
dioitement de les avoir découverts le premier.

— Je conprends, fit Longcol.
— Te partage fappartement avec des da-

mes, et elles ne se doutant pas du voisinage
qu'elles ont . Il y a une porte de communica-
tion enf i e ma chambre et celles des dames,, dit
le seciétaire en nant. ' ¦

— Nous avions perdu leuis traces, les voilà
retrouvées. dit Longcol.

— Je vais de ce pas chez le sacristain. flela
le réconcieliera avec vous.

— Chut, attendez, voyons si personne n'en-
tra. . '. f' ¦ ; { I <

Ils écoutèreiii — Silence ci»i|pj let.



— Rien Carlotta, ne t'inquiète pas.
— Je tremble... l'étranger...
Giovanna se redressa en saisissant la main

de sa confidente. |
— L'étranger l répéta-t-elle d'une voix étoin-

to. Quo dis-tu de l'étranger? . '•
— Je l'ai Vu hier au soir dans le pare, répon-

dit Carlotta.
— Dans le p|arc... mìurmura Giovanna.
— Serati-il ven'u ici ?
— Silence I Ne me demande rion i Quelle

heure est-il ? (
— Midi, Signorai
— Apporto n |a robe noira et commande ma

volture, je veux aller à laris, dans une heure.
—• Et le déjeuner, Signora ?
— Je ne veux rien.
La vloiture arriva ,Carlotta voulait l'accom-

pagner .. màis elle ne prit avec elle que son
valet de pied '

— Chez son Altesse le piince N I dit-elle
au oochei Giovanna baissa son voile et s'ab-
sorba dans ses pensées.

La vbtiure s'arrèta devant le palais du prin-
ce; le valet de pied monta pour s'informer
si le prince était chez lui. Il revint dire que
la Signora était attendue.

Elle fut introduite dans le salon de recep-
tion. Le prince s'avanca galamment et lui ser-
ra la main. ', t

— Votre Altesse voudra m'excuser, si je
viens faire une demande importante.

Le prince fit signe aux yalefs de chambre
de se retirer.

— Nous voici seuls, Signora, puis-je vous
demander de quei ti s agifc ?

— VeUillez me dire si vous connaissez l'é-
tranger qui s est introduit hier dans mon ap-

— sr ——————^-^——————.—————.—-————. ——
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Aux personnes souffrant
de maux de con, dn larynx

aux asthmatiques !
Quiconque veut se débarrasser une

fois pour toutes des maux des pouinons
et du rayux, de l'asthme, mème dans
les cas les plus anciens et invétérés,
peut s'adresser à M. Wolffski, a
Berlin, Weissenbnrgstrasse, 79.

Des milliers de certificats orffent
une garantie d?tionre-ode m

Brochure gratis.

En 2-8 j ours
les goitres et toute» groneuri au am diapa-
raiaient : 1 flac. a fr. 3.20 de mon eoa unti-
goitreuse suffit. Mon huilepour les or cult » guérit
font ausai rapidement bourdonnemtnt et <ìu-
r.t ' i'ortiUf » , 1 flacon tt. a.20.

S. FISOKEB, méd.
à Grnb (Aopenseil Bb.-E.)

I«e Islèvre
Nouveile gasconne

NAISSANCES
Rey Pierre-Francois, de Pierre, d'Ayent. Ma-

yor Philippe-Eroi de Philippe, de Nax. Forclsaz
Cécile de Jean, d'Evolène. Favre Pierre-Liau-
rant de Joseph-Marie, de Bramois. Willy Leo-
pbld-Heimich, de Léopiold, de Bramois. B;Tir-
ket Wilhelmine-Yvonne de Ernest, de Bramois.
Card Cécile, de Jules, de Bagnes. Cretfcaz Em-
nianuiel-Edouftid, de Vex.

DECES

MARIAGES

udnsard Marie, née Bérard ,de Jean-Bapt.j
de Braitìnis, 82 ians.

Reliord Alexis-Antoine, de Jean-JosephV de
Vollèges, et Ess Marie-Armantine, d'Albert de
Sion.

CHAPITRE XXII
GIOVANNA CHERCHE L'APPARITION

Retournons à la nuit où la maitresse du
due avait été saisie de terreur par T'apparition
de son époux.

Èllel 'avait bien reconnu, c'était bien Lo-
renzo ! Lorenz i condamné aux galères.

Tout ce qui s'était passe lui semblait un
révle afireux .

Etait-ce le véritable Lorenzo ? Etait-il libre ?
A Pans ? .

Quelles relations pouvaient exister entre le
prince et lui? EL cependant, elle ne se trom-
pait pas, c'était bien lui.

Le premier mot qxie Giovanna put articuler,
fut : Lorenzo.

Ce mari qu elle avait quitte, qu'elle avait
oublié, et dont le souvenir la poursuivati, s'é-
tait présente devant elle ,

Ses yeux tombèrent sur le lulb, dont elle
avait tire des sons harmonieux, puis sur son
écrin pose sur une petite table. Ses bijoux

était

étaient épars, elle Voulut les rassembler de ses
mains trem blantes.

Cornine poussée par un pressentiment, elle
chercha sa bague d'argent, — elle n'y étai t
plus ! w

Lorenzo avai t repris ce gage de fidélité, dont
elle étai 1. indigno, et qu'elle avait déshonoré.

Plus de doute, c'était bien lui.
Le due en était-il informe ? Qu'arriVait-il?
Giovanna passa la nuit dans une agitation

extiénie, elle resta dans la chambre du bal-
con dont les portes étaient restées ouvertes.
Son oratile était tendue au moindre bruit, Re-
rerrait-elle Lorenzo?

Mais il ne revint pas. i
L'air froid du ma^in la fit frissonner. Elle

regagna, en chancelant, sa chambre à ooucher,
et se jeta sur son lit en sanglotant. ,

Il était tard , et les domestiques de Gio
vanna s'étonnaient de n'avoir pas encore enten
du la sonnette. Sa confidente, inquiète, se de
cida à aller voir ce qu'elle falsati. i

Elle recula épouvantée. Sa maitresse était
étendue sur ses oreillers de soie comme une
morte, parée comme la vetilo.

Tout-à-coup, elle se rappela d'avoir vu le
Montenegrin dans le pare, et se demanda si
cotte appiarition ne .pouvait avoir quelque cor-
rélation avec l'étal de sa maitresse.

A son grand soulagement elle la vit res-
pirar et entr'ouvrir les yeux.

La. femme de chambre s'agenouilla et baisa
la mlain de Giovanna. c

Le visage pale et houleversé de cette dér-
nièie, indiquait qu'il s'était passe quelque chose
de terrible. ^ \

— Tu fais bien de me rèveiller, murmu-
ra-t-elle.

— Qu'est-il arrive, Signora ? Par pitie I

manteau foncé, des bottes a

partement, du Giovanna avec une agitation
visible ' t

— Sans doute, gracieuse Signora ,sans dou
te! Il venait me cherchei. Je regrette vivé-
ment qu 'il vous ait troublée. Il a eu tort de
s'introduire ainsi chez vous, mais il avait une
nouvelle importante à me communiquer.

— Est-il à votre service, votre Altesse.
— Oui , dans un oeitain sens.
— Qui est-il ? Comment s'apjpielle-t-il ?
— Je ne sais rien sur son origine, il m'a

offert ses services. Je crois que cest un jeune
Montenegrin. Mais pourquoi vous intéresse-t-
il si fori, Signora?

— Savéz-vous où il est m|amtenant ?
— Dans cet instant je l'ignore; mais pour-

quoi celle pàleur, cet air houleversé? C'est
une énigme pour moi, Signora. Je suis désolé
que l'appari tion de cet étranger vous ait tant
émue, eò je le regretté d'autant plus que j'en
suis la cause involontaire.

— En effet, cette appiarition soudaine m'a
bouleversée, dit Giovanna, qui était admirable-
mént belle dans son riche costume noir, mais
je me retire, je vous ai importune assez long-
temps de mes questions et je vois que je ne
puis otbenir une réponse satistaisante, ainsi...

— Vous me faites tort, ma gracieuse Si-
gnora .

— J'ai Thonnéur de vous saluer, votre Al-
tesse, dii Giovanna d'un ton glacial.

— Désolé de n'avoir pn vous obliger, Si-
gnora .

— Vous avez sans doute vos raisons. Lors-
que Vous viendrez chez moi, Altesse, je se-
mi remise de mon émotion.

— Vous savez, Signora, combien je suis
heureux auprès de voas, rér liqUa le prince en
l'accompagnant jusqu 'à Tantichambre.

Remontée dans s,a voit ire, elle redevint el-
le-mème et éloigna de son espnit tous les sou-
venirs de la velile. "" . ' .< ¦'

A la tombée de la nuit, Giovanna ordonna
à sa confidente de sortir avec elle.

— Tu mfe suivras, mais quoi que cu puisses
voir ou entendre ,tu ne diras rien, tu ne de-
nianderas rien.

Elles prirent à pied la route de Paris et
ariivèrent dans la rue où habitait le prince
de N. L v .r

Il était environ „dix heures du soir. Elles
cherebèrent un endroit retiré et sombre, où
elles se blothrent, près de rentrée du palais,
espérant voir piasser Lorenzo; qui deviati; ètre
dans le palais.

11 y avait ce soir-Ia grande reception chez
le roi. Le prince était sans doute un des in-
vi tés. Bientót des voix se firent entendre.

C "étaient deux hommes.
Giovanna saisit le bras de sa confidente et

la retira en airière; elle venait de reconnailtre
le Montenegrin.

Il portati un
Técuyère et un fèz rouge sur la tète.

A coté, de lui, marchait un petit hornme
habillé de gris, avec qui ti parlati;. Carlotta
eut l'idée que cet homme pouvait bien ètre
celui qui avait fatili tuer le due, et qui avait
été condamné aux galères.

Le petit homme gris et Lorenzo Para s'àr-
rètèrent dans l'allée qui conduisait au palaia.

— Il est plus de dix hétires, dit le petit
hon.me gris, il taut que je me nàte, soyez
piét à partir à nùn'ait, on vous donnei» récint
piour Toul on oans l'antichambre. Bonne nati-

li entra. Lia volture de gala du prince ve-
nait de s'arréter devant le palais. Lorenzo al-
iati s'éloigner. \ ,,>- .

tvìai cl.anuìie
garant ie ci s-iìitJ(

Calnlugii !) i ì i is l iè
[l'mitoiiui't <<« i H>K,  ("^

Tatis et  fi.-.iKO
"iitr* «ii'i».

artlclifa r«, ,,i,,,„ I ì,,I,:ì :

Sc . l lors lor i " . r euvit»- 7 Oìì
B. iii-iHs a l - ,  „. '•w

hommes. t . nt ' »¦ < i ,'- 9.—
Suttiner, èlbn av- r " » . * .,.

a IflfKt- , |,i,iir n. • •¦ ».4*l
PantatttMs no. -'' iia-i.- *J}.—
bat t ine : ,  i tucr t ti ts 1.

tas. f i : - t i r  4a"t«'« . 8,40
Bottin ,s Mtni f i .j s  ?v ,,

butti . n *ì- ¦ .- •: • «.«'I
SutlU C l »  . 'J :  • • ¦ I_ ' S  ' f̂l

|:;,rfr.c,, fio. e

Et ìvu loon i ri -  reiulin'irale.UcllI

Echange sranca
Malior. do tome

coaf ìartett,
f ondiein iseo.

répandait en branches et en feUtiles, sans prO-
duine un seul fruii. Ils suspendirent à une
branche, piour la ralraìchir, la fiasque de vin
qu'ienveloppail une serviette trempée de la
dernière eau de leur gourde. Ils installaient la
sancisse et le pàté iioid, lorsque... frou!...
irou... une bète dérangée dans son sommèil
remua sous mie tuffo de serpolet, et vive, sor-
tit avtec éo'OUvante.

— Oh le voleurl... un lièVrel...
Campai d'un saut s'était leve, le fusti en

miiin, et. toujours adroit, il Messa l'animai au
pou, sans l'endommager. Quelle chance!... Ils
crièrent ensemble de satisfaction et d'orgueil ;
le cliien lui-m éme aboya de tout son cceur ,
derrière ses maitres q'ui couraient s'emp;arer
de la bète, uri) iljiièvire piesant et jeune.' Quelle/
noce on ferati ce soir à la maison I Et les !a-
mis du café de la Bourse, oomme ils seraient
attiapés I

Es déjeunèrent d'un meilleur appetti, sans
tropi se plamdre de f'absence de café et de
cognac. Une fois bien reposés, ils repartirent
piour la ville. Rouges encore de soleil, la ciga-
retto aux lèvres, ils oombinèront en route leur
testili de ce soir ; non quo des choses fraiches,
mais pas trop i succulentes, pour ne pas dimi-
nuér la gouniLandise du lièvre ; une salade, par
exemple, qu'on mangerait dès le de but, seìon
Tusage du Danguedoc, et une omelette qui, tout
en ilattant l'es oniac l'émoustillerait.

Ils portaien à tour de ròle le lièvre dans leur
sac, afin de jouir chacun du fardeau précieux.
Dick suivait fidèlement le porteur : de jemps
à autre, il flairait celui-ci sournoisement, a-
vec avidité.

En arnviant dans Pézénas, sur la grande
place où se tiennent les plus riches cafés, les
Campai redressèrent avec fierié la tè'e, rar-

Elles clamèient d'un méme entrain :
— Dépéchons-nous!... Vite!...
Gais et légers, ils montèrent pai' l'escalier

étroit, on se taquinant de caresses. Là-haut,
quelle déconvenue, pécairé!... Quelle misere
Dick avait englouti les trois quarts du lièvre,
dont les derniers iambèaux gisaient autour de
l'j i, ca et là Maintenant, dans Teneoignure
d'une plorte, derrière fé baiai, ti se tonati coi,
les yeux u."\clos ; mais les oreilles' attentives.
Il tromblait, le gueux l, à la pensée des coups
de bàton qu 'il aliati recevoir. Heureusement,
ses maitres se querellaient dans une lempéte
cioissante d'mvectives et de menaces, les fem-
mes grondanl aussi dur que les hommes.

— Cfonrgesl pies ! andoutiles!! Nous laisser
Voler le lièvre par un chien!...

— Pourquoi , "buverons, n'ètes-vous pas re-
venus du café plus tòt ? i

— Est-ce que nous n'avions pjas le droit de
nous régalor? <¦

— Il fallai ¦ alu 'mioins amèner votra sale chien
vous

— Il est nlus rusé que vous deUxl.. Et donc,
où est-il ? Té! le voilà qui file sans rien dira.

Dick tìendant que ses mja$tres se disputatimi
s'était msmué de l autre coté de la table. Cour-
bant rechine, il bondit vers l'escalier, aussi
rapidement que le lièvre dans le sentici de
ia montagne ;

Les Campai et les Oustry se disputaient tou-
jours. ww

Quelle bonte, ils allaient avoir devant
le 'monde! Il ne leur semblait pas, en
lOur àme de potiis boutiquiers attachés aux
superstiuoris de leur oité si vietilo qu'on dùt
pardonner leur sottise. Déjà, on se rassemblait
dans la me, les ménagères du quartier, des
fara uds et des jeunes filles, tous les blagueurs

de la Bouise, fiui oomméntaient la catastro-
phè. . , .

, Les gamins suitout criaient a tu-téte.
— He, le bévi e s'est envolé!
La boutique des Campai ne s'ouvrit pas de

toute la soirée, et pendant une semaine.
Pouitant, le lendemain ils voulurént affrontei

les railleries eie la ville. Tous les cinq, la tète
haute, ils soriirent de la maison en se frot
tant le ventre d'une main si voluptueuse, que
les conimères se troublèrent dans leurs sairoas-
niies Ensuite, préoccupés uniquement de parai-
tra heureux, loin de Tetre, ils jetèrent de-
vant leur pòrte des pattes, des os, tóus Ies dfe-
chets du lièvre, et se pourléchani les lèvres
frèmi ssant des narines, ils finissaient par croi-
re eux-mèmes qu'ils avlaient réellement savou-
rié au festin de la veille, la bète odorante ide Ha
Garrigue

Ils étaièni plartis de bon matin piour ia chasse
Campai, son fils Jules et le beau-père de celui-
ci, Oustry, trois excelients (iraurs qui, des Gar-
rigues, non loin du merveilleux étang de Tbau,
Oonnaissent tous Ies chemins et les cavernes.
Ce jour de juillet, dans le silence des terras
avfeuglantes, la Uollme exhalait une forte 0-
deur de ses plàntes sauvages, de ses sables
rouges, de ses rocs aigus déchiquetés par les
orages. '

Les Cajr pai étaient paresseux d'habitude,
dans leu: boutique uè ootifure. Mais, lorsqu'ils
allaient à queique plaisir, ils arpientaient les
kilomètres avec des jambes de lion, oomme on
dit à Pézenas. Aujourd'hui, une sorte d'amour-
pl'opre excitait leur oourage. Car pendant la
semaine, ils avaient parie aviee tous les bla-
gueurs du café de la Bourse qu'ils rapporte-
raient des Garrigues, un lièvre, ce dimanche.

Ils allaient, poussant leur chien Dick dans
tous les sentiers. Sous les cieux limpides pas
un oiseau ne se m.ontrati. La broussaille partout
demeurail inerte, ainsi que la p ierre. Dick pour
ne pas se brùler, levait prestement ses pattes,
en maichant.

— Sapristi ! s'écria Campai. Je ne vois rien,
et je n'en puis plus.

— Nous raviendrons din.anche prochain, ré-
pondit Oustry.

— Si on déjeunait? soupira Jules.
— Ce n'est pas de refus, mon fils. Le gi-

bier, cependant se réveillera peut-ètre.
Us s'assirent à l'ombre Tl'un figuier qui, :a-

yant iwnussé ,par miracle, dans les roches, se

co qiue stìrement on les épierait de la terras-
se déjà pleine du café de la Bourse. Leurs la-
mi s, en effet, s'agitèrent d'un flot autour des
tables en criant :

— Eh bien ! la Garrigue.., qu'a-t-elle rendu ?
Campai piour toute réponse, exbiba le lièvre

de son sac et le brandii au-dessus de sa (cète.
*

La bouti que de coiffure se trouvait dans la
longue rue Saint-Jean, à la quatrièmO maison
La grosse icn me d'Oustry et leur jolie fille,
épouse de Campial fils, s'emprassèrent avec
allegrasse, en nant oomme des garoons, de
péler le lièvre, de le vider, enfin de le méttré
a la brache .

— Allez-vo;us-en a la Bourse ! direni les deux
femmes a leurs chàsseurs. Vous avez assez
travaillé .

Ceux-ci s'en furent doctiement, en traìnant
leurs souliers crotteux. Pendant que Sur la ter-
rasse du caie, en sirotant leur absinthe, ils
faisaient la niqae aux camarades, Ies deux fem-
mes, à la maison, oassaient des ceufs, éplu-
chaient la salade, astiqUaient la table et la
vaisselle .Quani au chien Dick, il paraissail
aboirimabJemenr las. .

Se.pt heures, sonnèrent au clocher de la pa-
roisse. Lorsqu'à la broche le gibier fut à point
les do ìx ferr.mes ne maintinrant qu'une brai-
ŝ  dionee, qui sans le dessécher, le conserva
chànd. Puis jalouses aussi de faire bisquer
les cominères du quartier, elles descendirent
dans la rue. Ah! que le lièvre des Garrigues
sentait bon ! | C

Et de quel jus gras il rissolait de tout son
corps dans la casserole longue!...

Les trois hommes bientót arnvèrent de la
Bourse. w

Bramois — Etat-civil
Mois d'Avril et de Mai

Maréchal ouvrit la porte, et Trou-Trou quitta
la maison sans bruti. >

Le sacristain, qui avait attendu son compa-
ghon, courut au devant de lui.

— Les as-tu reconnus? lui domanda Long-
col. ' I .

— C'étaient eux?
— Sans doate. Ils allaient chez Jules Ma-

réchal. >
— Chez le secrétaire?
— C'est lui qui Ies a déoouverts l Ils occu-

ptent le méme appartement.
— Quel diable d'homme, murmura le sa-

cristain. / 1 ,
— Es-tu satisfait. maintenant ?
—- Sans doute, sans doute.

HORLOGERII

A. LAAGER, pére
Ir*éi*y pi*è® Bienne
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