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Canton du Valais. 
Conseil d'Etat. — Il est pris un arrêté ins

tituant des inspecteurs de cercles pour la dé
fense contre le phylloxéra. 

* 
A l'occasion de la crise agricole, il est dé

cidé de faire l'acquisition de 60,000 kilos de 
tourteaux, 800 sacs de froment, 2000 sacs de 
maïs de Hongrie et 1000 sacs de maïs du Da
nube. 

* * 
M. le conseiller d'Etat de Chastonay est 

chargé de représenter le Valais à la conférence 
des chefs d'administrations agricoles, qui aura 
lieu à Berne le 18 septembre prochain. 

* * 
Il est nommé une commission, composée de 

MM. les députés Alph. Pitteloud, L. Salzmann 
et L. Bressoud, chargée de procéder à l'ins
pection de l'alpage de Sigeroulaz et de faire 
rapport au Conseil d'Etat sur l'opportunité de 
renouveler la location entre l'Etat et la bour
geoisie de Chalais, location dont le terme ex
pirera le 10 octobre 1894. 

Il est accordé à Dayer Louis, garde-chasse 
à Hérémence, une prime de 30 fr. pour avoir 
abattu un aigle. 

* 
M. le notaire J.-B. Debons, à Savièse, est 

autorisé à fonctionner comme agent attaché au 
bureau des poursuites de Sion, et d'y procéder 
aux opérations de taxe, d'inventaires, ventes 
et saisies. 
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Drinette, qui se trouvait également présente 
et à qui Néno se crut forcée de dire quelques 
bonnes paroles afin de se bien faire venir d'elle 
ne répondit pas à ses avances, mais ne se gêna 
pas pour l'interroger. 

— Quel jour au juste, se marie Gilbert ? de-
manda-t-elle. 

— Dans une quinzaine, répondit Néno, de 
samedi en huit ; notre Etienne arrivera la veille 
seulement, mais il restera ensuite avec nous 
pendant cinq ou six semaines, car c'est l'épo
que des vacances. 

— Et Gilbert est très content? 

La fourniture et la pose du dallage au col
lège de Brigue est adjugée au sieur Bottini, 
entrepreneur à Brigue. 

* * * 
M. l'ancien conseiller d'Etat Walther est 

chargé de la classification et du triage des ar
chives cantonales, opérations rendues néces
saires par le transfert des archives dans le 
nouveau collège. 

—>o«— 
Voyageurs de commerce. — Pendant le 1er 

trimestre de 1893, il a été délivré en Suisse, 
16,714 patentes de voyageurs de commerce, 
dont 13,603 à des Suisses et 3111 à des étran
gers. Elles ont rapporté au fisc une somme de 

j 280,050 fr. Jusqu'à la nouvelle loi sur les taxes 
de patentes, les cantons percevaient et encais
saient pour leur propre compte le montant des 
taxes. Actuellement, les cantons restent encore 
chargés de ces perceptions, mais celles-ci sont 
faites pour le compte de la Confédération, qui 
répartit ensuite aux cantons le produit des 
taxes d'après leur population. Le montant des 
taxes perçues par le Valais pour le premier 
trimestre de 1893 est 1050 fr. et la part qu'il 
reçoit des 281,500 fr. est de 9 4 t f 3 fr. 

Registre du commerce. — Nous lisons dans 
la Feuille officielle suisse du Commerce, du 5 
juillet 1893, N° 155, les lignes suivantes : 

La société en nom collectif Stockalper, frè
res, à St-Maurice (F. o. s. du C, 15 mai 1883, 
page 564 ; et Bulletin officiel du Valais, N° 
22/1883) est dissoute à partir d'aujourd'hui. 
Charles Stockalper, de et à St-Maurice, est le 
chef de la maison Ch. Stockalper à St-Mau-

— Je crois bien, il aime tant son frère. 
— Mais il aime encore mieux Suzanne? 
— Ça n'est point la même chose, tu com

prends, ma fille. 
— Il aurait bien pu m'inviter à la fête des 

épousailles ! 
Néno haussa les épaules, mais s'en repentit 

aussitôt. Drinette la regardait ; elle avait les 
lèvres serrées, le front contracté, et ses yeux 
durs lui donnèrent un frisson. 

— Il ne faut point lui en vouloir, ma mi
gnonne, lui dit-elle, ça n'est point qu'il fasse 
mépris de toi ; mais s'il fallait inviter tous les 
gens qu'il connaît... D'ailleurs, ajouta-t-elle, en 
s'efforçant de sourire, on dansera chez nous le 
soir et tu pourras bien venir avec les autres, si 
le cœur t'en dit... 

— J'irai, répondit la jeune fille, et même ça 
sera bien drôle. 

— Qu'est-ce qui sera drôle, ma fille ? Est-ce 
que... 

— Laissez donc, Néno, interrompit la Tériade. 
Notre Drinette aura changé d'avis d'ici-là. Elle 
est bien trop sauvage, pour aller daDS un bal 
avec les autres jeunesses ; et puis elle n'a point 
d'attifaux. 

Drinette ne répondit pas, mais elle hocha la 
tête et un éclair traversa ses prunelles sombres. 

rice. Cette nouvelle raison prend l'actif et le 
passif de l'ancienne société.« Stockalper, frè
res, » à St-Maurice, et commence avec son 
inscription au régis!re du commerce : Genre 
de commerce : Banque, escomptes et encaisse
ments : Bureau : N° 17, dans la Grand'rue, au 
1er étage. (Communiqué.) 

Au tir de Bex qui a eu]lieu dernièrement, 
M. Jacques Zimmermann, cafetier à Sion, a 
obtenu le 7e prix à la cible Avançon. 

M. Louis Calpini, à Sion, a eu le premier 
prix aux nombres. — Nous ne connaissons pas 
d'autres détails pour le moment. Lorsqu'ils 
nous en parviendra nous les publierons. 

Voici en quels termes la Gazette de Mon-
treux rend compte d'une promenade que la 
Fanfare de Martigny- Ville a faite dimanche 
dernier à Montreux : 

« Dimanche nous réservait une surprise des 
plus agréables. La fanfare de Martigny- Ville 
gravissait la rue de la Gare en jouant une mar
che entraînante. 

Partis de Martigny de bonne heure, ils at
teignent le Bouveret, de là, après quarante-
cinq minutes de grondements sourds, le bateau 
les dépose sur notre heureux sol. 

Du matin jusque tard dans l'après-midi, cette 
excellente fanfare a fait le bonheur des habitués 
de l'hôtel de la Gare, par ses productions va
riées, dans lesquelles chacun a pu remarquer 
avec quel soin la musique est cultivée chez nos 
voisins du Valais : mesure exacte, pureté har
monique, nuances observées avec soin, en un 

Dès son retour à la ferme, Néno raconta ce 
petit incident à maître Rousselot et au docteur 
Mariol qui se trouvait là. 

— Ah baste ! s'écria le fermier, elle voudrait 
venir ? Nous aurions là par ma foi un joli con
vive. 

— Il faudrait faire en sorte, dit gravement 
Mariol de l'éloigner ce jour-là. Qu'il lui prenne 
seulement fantaisie de rôder par ici, et cela gâ
tera toute la joie de nos enfants. De plus les 
gens du pays qui la prennent bel et bien pour 
une sorcière seraient inquiets et troublés de sa 
présence. 

— Comment voulez-vous que je fasse ? répon
dit maître Rousselot, je ne puis cependant pas 
l'empêcher de sortir, parce que Gilbert se marie. 
D'ailleurs, il y aurait de la cruauté à agir ainsi, 
et si la pauvre enfant prend plaisir à voir le 
bal... 

— Ce sera tant pis I s'écria Mariol, car les 
autres n'en auront certainement pas à la ren
contrer, et ne s'amuseront plus, rien que de la 
savoir près d'eux. Vous n'ignorez pas que de
puis des années, ils lui attribuent tout ce qui 
peut leur arriver de mauvais, parce qu'elle les 
aura regardés de travers ou qu'ils auront oublié 
de se signer en passant près d'elle. C'est bête, 
c'est idiot autant que vous voudrez, mais enfin, 



mot, exécution parfaite. Nous félicitons la fan
fare de Martigny d'avoir à sa tête un directeur, 
un musicien comme M. Meizoz, président du 
tribunal de Martigny. Merci amis du Valais de 
votre gracieuse visite et puissiez-vous en ren
trant dans vos foyers conserver dans vos cœurs 
un souvenir aussi durable que celai que nous 
gardons des jolis moments que vous nous avez 
fait passer. » 

Nos félicitations à la fanfare de Martigny-
Ville et à son directeur. 

—>o«— 
Ecoles normales. — Par publication spéciale 

du Département de l'Instruction publique, il 
est porté à la connaissance des intéressés que 
l'ouverture du cours ordinaire de l'école des 
élèves-instituteurs des deux langues est fixée 
au 4 septembre prochain, tant pour la division 
inférieure que pour la division supérieure. 

Le même jour s'ouvrira le cours de 2me an
née des élèves-institutrices françaises et le 
cours de répétition pour les institutrices de 
même langue qui doivent subir les épreuves 
pour le brevet définitif. 

Les examens pour l'admission au cours infé
rieur des écoles normales se tiendront aux 
lieux et jours ci-après : 

Pour l'arrondissement occidental: A MARTI
GNY, le 21 août prochain, à 9 h. du mat., pour 
les aspirants instituteurs, et le 11 octobre, 
même heure, pour les aspirantes institutrices. 

Pour l'arrondissement central : A SION, le 
23 août prochain, à 9 h. du mat., pour les as
pirants instituteurs, et ie 13 octobre, même 
heure, pour les aspirantes institutrices. 

Arrondissement oriental : A BRIGUE, le 25 
août prochain, à 9 h. du mat., pour les aspi
rants des deux sexes. 

Les aspirants et aspirantes qui désirent en
trer à l'école normale doivent en informer le 
secrétaire du Département respectif jusqu'au 
jour des examens, en accompagnant les ins
criptions des pièces indiquées dans la publica
tion y relative, laquelle sera affichée dès le 23 
courant. 

Tout en exigeant, entr'autres pièces, le cer
tificat médical prescrit par le règlement, le 
Département se réserve de faire examiner par 
un médecin spécial les postulants et les postu
lantes le jour de l'entrée à l'école normale et 
de renvoyer à leurs frais ceux qui ne joui
raient pas d'une santé satisfaisante. 

(Communiqué.) 

c'est ainsi! Comment rassurerez-vous voshôles, 
puisque nous ne pouvons pas môme parvenir 
à convaincre Néno. Tenez, voyez... 

La servante, en effet, approuvait d'un mou
vement de tête tout ce que disait Mariol. 

— Oh! fit-elle encore, que vous en doutiez, 
maitre Rousselot, cette fille-là est bien une 
faSotto et, m'est avis qu'il la vaut mieux loin 
que près, le jour des noces surtout. 

— Mais, ma bonne, s'écria le fermier, vous 
êtes en désaccord, avec vous-même ; convenez 
en au moins, puisque vous lui avez conseillé 
de venir si le cœur lui en disait. 

— C'est vrai que je l'ai conviée, répliqua-t-
elle piteusement, mais, j'avais peur d'elle et j'ai 
pensé qu'il valait mieux me montrer convena
ble. Si vous saviez les yeux qu'elle me faisait ! 

Ça m'en donnait froid au cœur... Croyez-
moi, c'est préférable qu'elle ne soit point là. 

— Encore une fois, répondit Rousselot im
patienté, je n'ai pas le droit de la chasser. 

Manol affirma qu'il trouverait un prétexte 
pour l'éloigner et Néno poussa un soupir de 
soulagement. 

Gilbert qui entra au moment de cette dis
cussion, approuva aussi son parrain, car il ne 
pouvait se défendre d'une certaine appréhension 
en songeant à Drinette, dont malgré lui, les 

Nous lisons dans les journaux suisses : 
L'école centrale El, pour majors de toutes 

armes, s'est terminée mardi à Brigue. Les offi
ciers qui y ont pris part se louent beaucoup de 
l'accueil qu'on leur a fait partout en Valais. A 
l'hospice du Simplon, notamment, ils ont trou
vé l'hospitalité la plus aimable. A Saxon, à 
Chamoson, à Sion, à Sierre, à Brigue, les au
torités et les particuliers les ont comblés de 
prévenances. Malgré la chaleur torride, ils 
conservent de leur excursion en Valais le 
meilleur souvenir. 

—o— 
Mercredi est décédé le plus ancien membre 

de la Société industriellle de Sion, M. François 
Bumann, père. C'était le plus ancien entrepre
neur de Sion. M. Bumann était âgé de 81 ans. 

Confédération Suisse 
L'emploi du langage secret est temporaire

ment suspendu pour les télégrammes adressés 
au Brésil, le transit excepté. Les télégrammes 
en langage clair sont admis s'ils n'ont aucune 
relations avec les mouvements politiques. 

— L'échange des instruments de ratification 
de la convention commerciale conclue le 17 
juin dernier entre la Russie et la France a eu 
lieu à St-Pétersbourg le 1er juillet. 

La convention entrera en vigueur le 12 de 
ce mois. 

Dès cette date, les réductions de droits ac
cordées par la Russie au commerce français 
seront aussi appliquées aux produits suisses, a 
condition que les envois soient accompagnés 
d'un certificat d'origine rédigé en langue fran-

i çaise. 
| Ces certificats peuvent être délivrés soit par 
i la légation de Russie à Berne, soit par les au-
i torités locales, ou bien par les bureaux de 

douanes. 
Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédéral a 

décidé de ne pas procéder immédiatement à sa 
) constitution, attendu que les pouvoirs du tribu-
j nal actuel n'expirent que le 1er octobre, que 
i l'un des nouveaux élus, M. Attenhofer, n'a pas 
: encore accepté, et que deux seulement des 
, nouveaux juges étaient présents. 
I URL — D'après la Gotthardpost, un Italien 
, qui dessinait sur les hauteurs du Gothard, a 
; été poursuivi et arrêté par la troupe. On lui a 

pris ses notes et on l'a expédié sous bonne es
corte en Italie. 

i 
! dernières paroles résonnaient encore à ses oreil-
| les. 
i — Va, va, ton mariage n'est pas fait, tu ver-
i ras ce qui arrivera ! 
j Mariol ne perdit pas de temps. Le lendemain 
; même, il se rendit au Riolot, chez des amis 
\ qui habitaient ce village, leur parla des Tériade, 
i réussit dans la démarche qu'il tentait et s'en 
i revint aussitôt à Danzelonnes, jusqu'à la ma-
j sure de Drinelle, afin de demander à sa mère 
; s'il ne lui plairait point de gaguer en quinze 
! jours, quatre beaux écus de cinq francs. 
j La pauvre femme en fut tellement étonnée 
; et joyeuse qu'elle en resta bouche bée, ne sa-
'• chant comment manifester sa reconnaissance. 
! Quatre écus en quinze jours ? Etait-il possi-
; ble qu'une pareille aubaine lui arrivât, à elle 
i qui mettait d'ordinaire près de deux mois à les 
i gagner en allant chez l'un et chez l'autre ai-
, d'3r aux travaux des champs. Ah ! je crois 
j bien qu'il lui était agréable de les gagner si 
j vite! Mais que fallait-il faire pour cela? 
j Peu de chose. Envoyer Drinette au Riolot, 
i chez les amis du médecin qui l'occuperaient, 

avec d'autres femmes, à une grosse lessive pour 
laquelle on ne trouvait pas assez de laveuses, 
car c'était l'époque des vendanges et elles tra
vaillaient presque toutes aux vignes. Après, il 

SOLEURE. — M. Charles-Louis de Haller, 
mort an mois d'avril à Soleure, a légué 18,500 
fr. à diverses institutions charitables ou reli
gieuses. 

— A Olten, en présence de son père, un 
jeune Tyrolien, marchand de tableaux, s'est 
jeté dans l'Aar et a disparu dans les flots. On 
a eu beaucoup de peine à empêcher le père 
désespéré de suivre son fils. 

ARGOVIE. — Dans la soirée de mardi, un 
orage s'est abattu sur la vallée de l'Aar, ha
chant les récoltes et les vignes des communes 
d'Erlinbach, Kuttigen, Thalheim et Schinznach. 
Dans cette dernière surtout, où la végétation 
était luxuriante, les dégâts sont très grands. 

VAUD. — En moins d'une quinzaine de 
jours, il n'a pas disparu moins de 3 enfants à 
Lausanne. Mercredi .28 juin, c'était un jeune 
garçon de 8 1 [2 ans ; lundi matin, 3 juillet, 
c'était un garçon de 14 ans ; vendredi, 7 juillet 
enfin, a disparu un troisième garçon âgé de 12 
ans qui, le matin, était parti pour l'école à 
l'heure ordinaire. 

France. 
Le projet de budget de la guerre pour 1894 

contient quelques chiffres intéressants sur les 
effectifs de l'armée française. 

L'infanterie comprend 163 régiments de l i
gne, 30 bataillons de chasseurs à pied, 4 régi
ments de zouaves, 5 bataillons d'infanterie lé
gère d'Afrique, 4 compagnies de fusiliers de 
discipline, 4 régiments étrangers, 4 régiments 
de tirailleurs algériens, avec un total de 12 
mille 377 officiers et 317, 905 hommes. 

La cavalerie se compose de 80 régiments de 
cavalerie de France, 6 régiments de chasseurs 
d'Afrique, 8 compagnies de remonte, 3 régi
ments de spahis et un régiment de spahis tu
nisiens. Elle a un effectif de 3906 officiers, 73 
mille 856 hommes. 

L'artillerie comprend 16 bataillons d'artil
lerie de forteresse, 38 régiments d'artillerie 
(456 batteries), 2 régiments de pontonniers, 
10 compagnies d'ouvriers, 3 compagnies d'ar
tificiers et des batteries de montagne. Le tout 
a un effectif de 3719 officiers et 75,815 
hommes. 

Avec le génie et Ses corps divers, le total 
général de l'année active française, y compris 
la gendarmerie, est de 28,555 officiers, dont 
4,361 officiers généraux et supérieurs, 536,048 

faudrait plier et même repasser du linge... 
— Drinette ne voudra point y aller, répon

dit tristement la paysanne, les gens étrangers 
l'épouvantent. Encore si j'avais pu la suivre, je 
ne dis pas ; vous savez, monsieur Mariol, je 
suis dure à l'ouvrage, moi, j'aurais abattu pas 
ma1 de besogne, et si vos amis voulaient... je 
ne serais pas exigente pour le prix, et du mo
ment qu'on paierait si bien ma fi i le, ou me don
nera ce qu'on voudra, j'aurais toujours ma nour
riture et c'est quelque chose. 

— Oui, mais qui préparerait la soupe de Té
riade, en votre absence ? 

— Lui-même donc ! Il la fait aussi bien que 
moi, et, comme il ne me craint plus quand il 
veut se griser, que je sois là ou ailleurs, peu 
importe. •Croyez-vous qu'on m'accepterait avec 
Drinette ! 

— Mais certainement, répondit Mariol, puis
qu'il n'y a pas assez de lavandières en ce mo
ment, lis en parlaient devant moi par hasard 
hier, et, comme je vous sais pauvres, j'ai pensé à 
Drinette. Maintenant si vous la suivez ça n'en 
vaudra que mieux, car ça leur rendra service et 
je ne doute pas qu'ils vous paient selon votre 
travail. 

— Tant mieux alors ! s'écria-t-elle enthou
siasmée. Et quand nous faudrait-il partir? 



hommes, dont 42,198 sons-officiers, 83,911 ca
poraux, brigadiers et soldats des cadres. 

— Le choléra se propage dans le Midi. 
Monte-Carlo est désert. Les étrangers fuient 
vers le Nord. 

Italie. 
Un mécanicien et un chauffeur, qui condui

saient un train de voyageurs, se prirent de 
querelle sur leur locomotive, à quelque distance 
de la station de Grassano. Ces deux individus 
se battirent d'abord à coups de couteau, puis 
le mécanicien tira plusieurs coups de revolver 
sur le- chauffeur et tous deux furent trouvés 
grièvement blessés, quand un conducteur réus
sit à arrêter le train. 

Russie 
Les désordres du quartier Latin. — La 

Novoié Vrémia, dans les commentaires aux
quels elle se livre au sujet des désordres qui 
ont eu lieu au quartier Latin, fait ressortir que 
les émeutiers étaient mus par des sentiments 
très divers et qu'aucun lien ne les réunissait en
tre eux. C'est ainsi que d'une part les étudiants 
qui combattaient pour la liberté de certains 
spectacles pornographiques acceptaient le se
cours d'anarchistes qui exploitaient le conflit 
entre le gouvernement et les syndicats et que, 
d'autre part, de jeunes monarchistes donnaient 
la main à d'extrêmes révolutionnaires. « Tout 
cela, ajoute la feuille russe, fait penser que 
derrière les émeutiers du quartier Latin se ca
chent des hommes qui tentent encore une fois 
d'abaisser la République aux yeux des masses 
populaires, à la veille des élections générales. 
Que certains monarchistes et bonaprtistes guer
royants soient capables d'une action de ce 
genre, c'est ce qui a été démontré il y a quatre 
ans, par le fameux mouvement boulangiste. 
C'est pourquoi nous ne serions nullement éton
nés si des faits analogues étaient révélés d'ici 
quelque temps, à propos des désordres qui 
viennent d'avoir lieu. » 

Angleterre. 
Un étrange accident s'est produit samedi, 

au large de Skegness, petit port situé sur les 
côtes de la mer du Nord, dans le comté de 
Lincoln. Des excursionnistes se promenaient 
en petit bateau non loin du rivage, lorsqu'un 
éclair sillonna le ciel ; presque au même ins
tant le bateau disparut. On suppose qu'il aura 
été frappé de la foudre. 

Vingt-sept personnes sur trente ont été 
noyées. 

— Bientôt; dans deux ou trois jours. 
— Dans trois jours, soit; nous serons prêtes. 
Restait à savoir ce que dirait Drinette ; mais 

contrairement à ce qu'il craignait, la jeune fille 
ne fit aucune difficulté pour quitter Danzelonnes 
et, vers la fin de la semaine, la patache du vil
lage emporta de chez elle la falotte si redoutée 
des paysans. 

Gela ne rassura cependant pas entièrement 
Néno. 

— Si j'avais pensé, murmura-t-elle, quand 
elle vit passer la diligence daus un nuage de 
poussière argentée, je n'aurais point dit à Dri
nette quel jour se marie Gilbert. 

— Baste ! répondit Rousselot, qu'est-ce que 
cela peut faire puisqu'elle n'y sera pas. 

— Je sais bien, répondit-elle, mais j'ai tou
jours ouï dire que les falottes peuvent, en un 
rien de temps, traverser les plus grands pays 
à cheval sur un manche a balai... Si on ta 
voyait arriver comme ça, le soir du bal?... 

Elle parlait [sérieusement et l'effroi se lisait 
dans ses yeux. 

"Voir apparaître la falotte sur un manche à 
balai ! 

Le fermier se représenta Drinette et son som
maire équipage, poussés par le vent jusqu'au 
milieu du bal, à l'heure où les gens danseraient, 

Faits divers. 
Moyen d'augmenter la durée des sacs, des 

toiles et des filets. — Le procédé suivant réus
sit très bien pour rendre plus durables les sacs 
à grains et à farines. On verse 14 litres d'eau 
bouillante sur un kilogramme d'écorce de chê
ne (des tanneurs) ; on y trempe la toile et on 
la laisse 24 heures. Quant on la retire on lave 
à l'eau et on laisse sécher. On compte en 
moyenne 1 kilog. d'écorce pour 8 mètres de 
toile. Le tanin pénètre dans les fibres du chan
vre ou du lin et les rend non seulement impu
trescibles, mais aussi plus dures et plus résis
tantes. On pourrait facilement teindre ces sacs 
en noir solide en les trempant, ,au sortir. du 
bain dans une solution étendue de sulfate de 
fer. Ces deux opérations^sont du reste extrême
ment peu coûteuses. 

Est-ce vrai ? — Un membre de la Société 
anthropologique de Bombay (Indes anglaises), 
M. Sarat Chandra Mitra, vient de publier le 
récit d'une histoire étrange, dont il affirme 
l'authenticité. C'est celle d'une petite fille dé
couverte à Julpaiguri, dans l'antre d'un ours, 
dont elle avait pris les habitudes : elle man
geait de la viande crue, marchait à quatre 
pattes, et l'on tenta vainement, dans l'orphe
linat de Calcutta où elle fut recueillie, de la 
désaccoutumer de mordre et de griffer ceux 
qui s'approchaient d'elle. D'autres histoires 
analogues, confirmées par des missionnaires 
anglais et des soldats, sont racontées par M. 
Mitra, qui est convaincu qu'un enfant aban
donné en bas âge dans la brousse ou la jungle 
peut être adopté par une bête sauvage femelle 
qui a perdu son petit et dont il apprendra le 
langage et imitera les mœurs. 

lerrïble accident à Chicago. 
Un entrepôt de l'Exposition situé près de 

l'enceinte, mais à une distance considérable 
des autres bâtiments, a été détruit par un in
cendie le 10 juillet. 

On a à signaler un grand nombre de victi
mes. 

Les pompiers étaient montés sur la coupole 
du bâtiment incendié et les flammes presque 
aussitôt les entourèrent. Quelques-uns parvin
rent à s'échapper au moyen de cordes, mais 
ces mêmes cordes ayant brûlé, la retraite des 
autres fut coupée. 

Cinq hommes voulurent sauter à terre, mais 
ils furent tués sur le coup. Un cri d'horreur fut 

poussé par les 20,000 spectateurs de cette 
scène émouvante. La tour s'effondra entraînant 
les autres pompiers dans les flammes. 

Quelques instants après, 50 à 60 pompiers 
montèrent sur la toiture du bâtiment principal, 
mais, pendant ces quelques moments, les flam
mes ayant pénétré à l'intérieur, la toiture com
mença à s'effondrer. 

Des échelles furent appliquées contre les 
murs, mais la chaleur était si grande qu'il était 
dangereux de les monter. 

Quelques pompiers parvinrent cependant, au 
milieu des acclamations des spectateurs, à sau
ver quelques-uns de leurs camarades. 

ODze pompiers et six femmes ont péri. 
La consternation produite par cette catas

trophe est générale. Elle était même augmen
tée par l'arrivée sur les lieux de toutes les voi
tures d'ambulance de Chicago. 

— Un phénomène bizarre : 
Le fait paraîtra incroyable, mais il a neigé 

vendredi en Italie. On écrit de Cuneo, dans les 
anciens Etats sardes, que la neige couvre les 
montagnes et qu'un train arrivé à 11 heures 
du soir de Lirnune, à 100 mètres d'altitude, en 
portait une couche épaisse. 

— Les ravages du choléra à la Mecque sont 
au-dessus de toute description. Le 26 juin il y 
a eu 2000 décès. Plus de 300,000 pèlerins sont 
encore massés autour de la ville sainte, dont 
les environs ressemblent à un vrai charnier. 

On mande de Chicago : 
« Une tempête s'est abattue hier sur le lac 

Michigan. 
Une certaine panique s'est produite dans 

l'exposition, mais personne n'a été blessé. 
Trente personnes, qui se trouvaient sur le 

lac se sont noyées. Plusieurs chaloupe et un 
yacht ont chaviré. 

On est sans nouvelles d'un autre yacht à 
bord duquel se trouvaient dix personnes. 

Cet ouragan a fait sentir ses effets jusqu'à 
New-York. Deux personnes y ont été tuées ; 
l'une a été frappée de la foudre, l'autre s'est 
noyée. Un grand nombre de maisons ont été 
détruites, ainsi que les fiis du télégraphe qui 
ont été emportés. 

A New-Haven (Connecticut) 70 wagons de 
chemin de fer ont été incendiés par la foudre. 
Les pertes sont évaluées à 175,000 dollars. * 

Tous ceux qu'un odorat subtil guide et seconde 
Laisse pour le Congo tous les savons du monde. 

et, jamais peut-être, il ne fut pris d'un rire 
aussi fou devant Néno scandalisée. 

XV 

— Ton frère est arrivé, dit à Gilbert qui ren
trait, maître Rousselot rayonnant de joie. 

Et comme le jeune homme, n'attendant pas 
d'autres renseignements, se dirigeait déjà vers 

' la chambre où il espérait trouver son Etienne, 
le fermier le retint. 

— Là, là, fit il, un peu de patience, mon 
garçon, Etienne n'est pas ici. 

— Par exemple ! tu l'as vu cependant ? Où 
est-il? Pourquoi ne puis-je le voir? Peut-être 
est-il venu au-devant de moi et n'aura-t-il pas 
pris le bon chemin ; ]e vais le chercher, 

— Un moment ; tu ne me laisses pas parler 
que diable 1 

11 força Gilbert à s'asseoir et à l'écouter po
sément, ce qui fut bien difficile, et lui sxpliqua 
que son frère, arrivé par la voiture de cinq 
heures, s'était arrêté à la ferme juste le temps 
nécessaire de lé serrer dans ses bras, et qu'il 
était reparti aussitôt après l'avoir chargé de toutes 
ses tendresses pour lui. 

Il n'avait voulu voir personne au logis : ni 
Mariol qui jardinait en ce moment, ni Néno ni 

Verlet, et il s'était rendu immédiatement à la 
caminade, où M. le curé l'attendait et lui avait 
fait préparer une chambre. 

— Une chambre! s'écria Gilbert, comment! 
il n'habitera pas chez nous ? 

— Mais si, mon enfant, mais si. Seulement 
écoute encore, reprit maître Rousselot. Etienne 
veut, et-je ne saurais lui donner tort, se recueil
lir aujourd'hui et demain, avant de célébrer sa 
première messe, celle qui consacrera ton boçheur 
et celui de Suzanne. Le pauvre enfant n'aurait 
pu, tu le comprends bieu, penser à Dieu com
me il le désire au milieu de nos effusions. Ne 
va pas à la caminade, ne le trouble pas da
vantage, laisse-le prier pour nous, puisqu'il a le 
zèle qui nous manque. Après-demain nous l'em
brasserons tous et nous rattraperons cette jour
née, sois sans crainte. 

— Mon cher Etienne ! murmura Gilbert, si 
tu savais père, comme je l'aime ! 

— Je le sais, et il te le rend bien. Il t'a donné 
la preuve de son affection comme tu lui avais 
donné celle de la tienne. Vous êtes deux bra
ves cœurs l'un et l'autre, et je suis fier de vous. 

t II posa la main sur l'épaule de son fils : 
i —- Tiens, dit-il embrasse-moi. 
i 

! 
! (A suivre') 
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Le plan du tir paraîtra sous 
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