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annonces FlOllQE ©K GRUYE1I ET DU TOBA
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Nous expédions par p ièces de 15 à 25 Ko, par colis postai de 5 à 10 Ko.
Maigre, 1 choix Fr. 0.55 et 0.60 le 1/2 K° Il Mi-gras, . . Pr. 0.65 et 0.70' le 1/2 K°
Maigre, 2e choix „ 0.40 et 0.45 le „ K° || «ras . . . .  „ 0.75 et 0.80 le „ K0

Pour petit ménage petite p ièce de GRAS de 4' K° a 1.70 le K°
S'adresser à MAILLARD, Chatillens-Oron VAUD.

L'ALFIJUITl
Revue illustrée de l 'Al p inisme

contieni : Récits d'ascensions et d'excursions.
— Itinéraires de courses de montagne. —
Compte rendu des principales ascensions. —
Flore alpine. — Geologie. — Speleologie. —
Poesie alpestre. — Conseils aox alpinistes. —
Chronique alpine suisse et étrangère. — Revue
bibliographique, etc. 216

Nombreuses illustrations.

MI. EPetites , UGIEB
JOUmal et Feuille d'Avis ! médec.-chirurg ien-dentiste

CONSULTATIONSdu Valais
i SIERRE. Lundi, Mercredi, Vendredi

C/'HEItCKEZ-VOUS à remettre en SION. Mardi , Jeudi, Samedi.
location un immeuble, une villa, un \ : : :
appartement , une chambre, des bu- ^!T7"™""^""T"Z
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

lOIIERCIIEZ-VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

CHJERCBDEZ-VOIJS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti, etc. ;

C1IERCHJ3Z-VOUS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

CUERCHE3K-TOUS une institu-
trice, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

CHERCHEZ-TOIJS une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

(Hi ;iU lli:x-VOI S une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de -a
ménagère, une bonne «Tenfants, eie ;

INSEKEZ i»AAS LE

lipinflf filli 1BO0E.EBT | gSiiitS
Numero specimen gratuli

sur demande
Le meilleur ergane de publicité

pour les lidtels de montagne et les
fabricants de produits et d'articles
pour tOurlstes.

Adressez les demandes d'abonnements et
d'annonces à la Société suisse d'Edition
Rue du Commoroe, 8, GENÈVE.

Dirute ì eftgvsux
Ie t  du giisonnement premature , de leurs causes

en genrénéral et des moyens d'y remédier.

Sirop de brou de noix ferrugineux
ìmié MORAT

prépare par

30 ans de succès et les cures les plus hem-euses autorisent à recommander
et énergique depurati! et pour remplacer avantageusement rimile de foie de
morue dans les cas suivants : Scroful e, Rachitisme chez les enfants, Debilitò ,
Humeura et Vices du Sang, Dartres, Glaudes, éruptions de la peau, feus au
visage, etc

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif agréable au goùt, se digère facilementsans nansétìs, ni dégout
Reconstituant, anti-scrofuleux , anti-racliitique par exccllence pour toutes

les personnes débiles, faibles, anémiques.
aW Pom- éviter les contrefacons, demandez expressément le DÉPURATIF

GOLLIEZ à la marque des 2 palmiers.
En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50; celui-ci suffi t pour la cure d'un mois.

En vente dans les pharmacies. 35

Fred. GOLLIEZ , pharmacien à

LOTS ! LOTS !
de la loterie pour la construction d'une
eglise à Eggerber, autorisée par le gouver-
nement cantonal. 15.000 billets. Prix du bil-
let 1. fr. Peur 5100 fr. de lots gagnants.
ler lot 1000 fr ; 2me lot 400 fr. — Les billets
étant 'bientót épuisés, on est prie d'en taire
la commande à temps.

Se recommande. 232
Pour la Commission de Loterie :

GISCHIG CHRISTIAN.

PAUL ROY, MO NTHEY
fouruisseur des montres an tir cantonal

valaisan 1903

Grand tinnì de Cflanssnres en tons genres

Rli n UTRT TI?¥7Dnnnn

par exemple : Nos Frs
Souhers forts, p. ouvriers cloués 40/48 6.50
Souliers à laoer pour messieurs

solides, cloués, crochets . . 40/48 8.—
Soul. de diman. a laoer av. bouts

sol. et élégants p. messieurs 40/48 8.50
Souliers, sol., cloués, p. dames 86/43 5.60
Soul. de dimanche à laoer, avec

bouts, sol. et élég. p. dames 36/42 6.50
Bottines de dim. à élastique, so-

lides et élégantes p. dames 86/42 6.80
Soul. d enfants gare, filles, sol. 26/29 3.50
Soul. „ „ „ 30/35 4.50

D innombrables lettres de remereiement eonsta-tant la satisfaction de ma clientèle et provenantde toutes les contrées de la Suisse et Se rétrin-ger sont à la disposition de tout le monde
mŜ ESSn pnno'Pe de na Pas tenir de la ma'uvaisemarchandise comme on en offre souvent sous desnoms fallacicux. Garantie pour chaque paireEchange immédiat et franco Prix-courant avecplus de 800 Ulustrations, FBANCO et GRATIS

La plus ancienne et la' plus grande maison d'epédition de chaussnre» de la. SuSse ^57

L ISEZ
udì Récapitulation

Renseignements tìnanciers. — Bourses —
Spécialités de Valeurs à Lots — Listes de ti-
rages. — Verifica tion de t itres.
97 Numéros spécimens gratis.

Banque A. MARTIN & Cie
13, Boulevard Georges-Favon GENÈVE 81

Horlogerie
Bijouterie - Orfévrerie

lHacliines a condre

„La Silencieuse"
Vélos

Tout acheteur d'une machine reeoit un»
montre gratis.
54 On envoie à clioix dans tout le canton.

ROUGBUB8
w Boutons -m

dartres, eczémas, démanaeaisons, toutesles maladies provenant d'un vice desang et de la

CONSTIPATION HABITUELLE
comme congestions, névralgies, migrainesuidigestions, maux d'estomac, etc, nésont guéries par aucun remède aussisùremen t que par la

ournal et Feuille d'Avis
da Valais

S'adresser au bureau du journal, Sion,
imprimerle Emile Gessler. ON DEMANDE

en hivernage ou n acheter un petit
mulet pour de suite. S'adresser par écri t
en indiquaut le prix , l'àge et la hauteur
de la bète. Adresse : CI». Coeytaux
Busslguy. 233.
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Chantier et Marbrerie
de Veuve ORTELL I à Monthev

Konuments fnnéraires en tons genres, ebeminées
lavabos, travaux d'églises, etc 73

Dessins et catalogue franco sur demande.
Poiirnitures de pierres de taille en granit et

marbré de Collombey
Travail prompt et soigné — Téléphone.

Mlscnar* Mode)
d un goùt agréable et ne déraneeanten aucune facon . PRIX : 3 fr. 5© ie
nnwe W° demi-Utre; « fr. lelitre (Suffisant pour une cure com-plète.) Nombreuses attestations. «e venddans toutes les bonnes pharm. du Valais. 64

DEPOT GENERAL :
PHARMACIE CENTRALE

G E N È V E

Chute des cheveux et les pellicules
Esiger la marque de fabrique

pour éviter les nombreuses imitations

Planos d Occasion

L E S

IP INES ONT DES ROSES
par ALFRED DE FERRY

A vendre plusieurs bonnes occasions depuis
Francs »50. — Facilités do paiement : à
partir de Francs 30 par mois.

Ces pianos sont donnea a l'essai en loca-
tion au magasin de musique A. E.1ICH, succ.
de E. GAVILLET, 19, Avenue du Kur-
saal, Montreux. (A còte de la Confisene
Znercher. 90

- Gomme c'est étonnant ! dit Ardelet. Mais Georges Ardelet, que <ce hasard exalta. Mais
vous ètes peut-ètre Norvégien monsieur, et noua aussi; n0us " pommes Savoyards.
non Suédois. _ Ah , dit Jean .

Le jeune homme 'regarda en face son Inter- _ Qui , de la Haute-Savoie.

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 'A

Sylvaine avait mieux jattendu de son Suèdois
».-. Peut-ètre, pensa-t-clle, a-t-il un peu de

pine à trouver ses mots, et préfèro-t-il no
òen (diro. C'est égal, il n'est pas chaud et je
"e me soucie point des ours blancs. »
I Et f ile se (tut.
t Ardelet n 'était pas à court de sujets de
Kim-crsation. Mais plusieurs avaient déjà
brulé sans faire pio fiamme, quand il crut
•voi r trouvé le bon.

La Suède est , oi'est-cc pas, monsieur, un
umirable pays?

« Pourquoi me demande-t-il cela?» pensa
l'interpellé, et il répondit :

— Certainement, mais la Norvège est plus
belle.

Et Stockholm mérte-t-il bien son noni de
Vpnise du Nord ?

— Stockholm est une ville charmante, mais
Vie j 'ai peu vue, je n 'y ai passò que deux
jours.

(,) Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont pas de
Ufi «ree MM. Galmann-Lèvu, éditeurs, à Paris.

locuteur pour s'assurer qu 'il ne «se payait
pas sa tète », pomme on dit aujourd'hui. Mais
non, il n'y jivait pas à se tromper à cette phy-
sionomie bienveillanle. Et il répondit en sou-
riant ; , i

— Ni Norvégien, ni Suédois, monsieur, lout
lxmnement Francais comme vous.

Ardelet désorienté, balbutia pn moiitrant Syl-
/vaine ;

— C'est ma belle-soeur qui ...
« Ah p'est sa belle—sceur ! » pensa Jean.
Sylvaine jusqu 'aux oreilles rougit d'avoir

foumit ce renseignement fantaisiste. Madame
de Chilhac prit Ja parole.

— Vous excuserez mon gendre, n 'est-ce pas ?
D'ailleurs, mon cher monsieur, il y a de votre
fante. Vous avez facilement l'air d'un homme
du Nord , voisin des banquises. Aussi bien, on
est maintenant très froid , c'est éiégant.

— Madame, dit Jean, j'ai peu cure de cette
élégance. Mais il y a aussi de la neige dans
mon pays et peut-ètre en ai-je emporté par
mégarde qui n'aura pas fondu. Je suis
(Savoyard.

— Savoyard ! firent trois voix dans trois
tons.

— Comme on se rencontre ! dit joyeusement

— Ah! dit enoore Jean.
— Oui, nous habitons (Saint-Jeoire en Fau-

cigny. Connaisssez-vous ce pays-là ?
— Je le connais d'autant mieux, dit Jean

avec une nuance d'intérèt, que je suis ori gi-
naire de la vallèe voisine, de Mieussy.

— De Mieussy ! firent Jes trois voix dans les
trois tons. | • |

— Et je vous amenais de Stockholm I s'écria
de bonne humeur Ardelet.

Et , après un moment de reflexion ;
— Cette fois je ne me tromperais pas en

affirmant que le faux Suédois s'appello le mar-
quis de Mieussy ? ,

— Pour le coup* monsieur, vous avez un
bon point , dit Jean, qui s'inclina légèrement.

La baronne, Sylvaine ,et Georges dévisagò
reni le jeune homme comme s'ils venaient de
le découvrir. <

— Alors, reprit Ardelet, laissez-moi vous nom-
mer madame et mademoiselle de Chilhac,
et il me resterà à me présenter moi-mème.

— Monsieur Ardelet, je suppose ? J'ai fort
entendu parler de vous et de ces dames aussi,
par mon vieil nmi de Saint-Sixt...

— Oh! l'homme le meilleurI... Non , mais
comme le monde lesi petit ! dit Ardelet, qui

MOTEURS ELECTRIQUES Pétrole Halli.
Société generale d'Electricité Bàie A. E. fi. J2X£?«T±*.

DÉPOT DE MATÉRIEL D'INSTAILATION

LA USANNE Bureau d'installation LAUSANNE
Escaliers du Grand Pont , 5. QC

Lamière. Force motrice. Tramways. Lampes à are et à incandescence

Catalogues et devìs gratuitement sur demande.
Maladies des organes génitaux
Malndlc.: du bus-ventre , contagion, vices secrets et leurs suites, imnuissancepertes séminalcs pollutions, ardeur ct retention d'urine, ei l̂es constante*

d'uriner, iuflammations, affections de la vessie, aftalblissement el̂  irrltttìTafndes nerfs etc Tràrtement par correspondance sans un dérangement danTfa JroLLfon Sde «aaaytaas pou - lsggrt iia al,sohi Ailr esse: ™°™- ^

Salsepar eille H A H N
DEPURATIVE, CONCENTRÉE

Toute personne soufirant de congestione,
maux de tète, boutons, rougeurs, dartres, mau-
vaise digestion, épaississement du sang, doit
se munir de ce dépuratif sans rivai. 61mm mm

at Tomates à vendre. S'adr. à M.
Robert GILLARD ou F. DELADOEY
Sion. 225

A LOUER
deux chambres meublées confortables. S'adrau Journal qui indiquera.

— L'àme de mademoiselle Manlius le luirend bien ! dit Sylvaine en riant.
— Quelle est cette Romaine ? demanda Jean.
Sylvaine expliqua mademoiselle Manlius. Et

la oonversation continua assez cordiale. On
revint en Savoie. Le marquis de Mieussy la
connaissait bien, pour ne l'habiter guère. Mais
il en parlai t sans intérèt marque. De cela com
me d'autre chose, il paraissait détaché.
Il ne s'animait pas, souriait rarement ; alors
d'un scurire fatigué. Il semblait s'habituer ce-
pendant à ses compagnons improvisés, sans
que ce hasard lui fùt d'un attrait exceptionnel.

Ardelet lui demanda s'il quittait bientót Bay-
reuth.

— Je ne sais pas, répondit-il bien que je
n'aie plus rien à y entendre. Mais je ne suis pas
très fixé sur mes intentions. Il est si rare
qu'on ait raison de faire Ielle chose plutót que
Ielle autre 1

Pharmacie HAHN, J. BRUN , SUGO
18, Zaongomallo, 18. GENÈVE

JJ

— 11 est surtout rare, pla«;a la baronne avec
une demi-rondeur, de voir pour la première fois
à l'étranger un si proche voisin de campagne.

— J'habite très peu Mieussy, madame et
c'est mon excuse. N'ayant plus de famille,
auprès de moi, je m'y trouvé trop seul. Je
suis souvent à Paris, souvent aussi en pays
teuton, comme dit M. Ardelet

— Bah ! vraiment ? fit Georges. Moi , en bon
Francais, je detesto l'Allemagne I — et du
geste il réprouvait violemment le pays détesté.
— Mais vous, monsieur de Mieussy, c'est sans
doute la musique qui vous y attire.

«... Me faut-il vraiment lui expli quer pour- :
quoi je suis curieux de l'Allemagne! pensa
Jean. Un ennui pour tous deux- »

il dit simp lement.
Je m'interésse à l'àme allemande ;
s'y interessait davantage en ce moment
opposition à l'àme de son compagnon ,

trop limp ide et qui le laissait indifférent.
— Ahi  l'àme allemande dit Ardelet assu

rément , l'àme allemande. L'Allemagne, non ,
ne me parlez pas de l'Allemagne ; mais l'àme
allemande...

B&yreuth

— Ahi  permettez, permettez ! protesta la
voix de bassa d'Ardelet. Voilà une théorie qui.

«.- . Qu'ai-je dit là! songea M, de Mieussiy
J'aurais horreur d'une discussion 4 ce sujet I »

Et il se hàta d'interrompre:
— Ce n'est pas une théorie, ou du moins je

vous l'abandonne.
— A la bonne heure, reprit Ardelet, car moi,

par exemple, j'ai tout à fait raison de rève
nir dans ce pays où m'attendent mes enfants
et j'aurais le plus grand tort de rester .à,

Madarao c.Fischer à Zurich,rue da Tlléà-
tre 20, envoie franco et sous pli , contre 80 cent,
en timures, sa brochure traitant de la Sii

n'en revenait pas. Et quel plaisir, en pays
teuton, de retrouver un Savoyard I

— En fait d'àme allemande, mon cher
Georges, di! la baronne vous prati quez surtout
celle de cette pauvre Manlius, et vous ètes
parfois un peu dur pour cette àme-là.

„La Perfectionnée"

i



Bosiai da Princesse
4*» 

. 
¦

Il n'est pas banal assurément le roman de
la pnirctwoc liOUlse de Cobourg, fille du roi
des Belges, sceur de l'ex-archiduchesse héri-
tière d'Autriche-Hongrie, belle-mère du frère
de l'impératrice d'Allemagne, belle-sceur du
prince de Bulgarie, tante du roi de Portugal et
cousine du roi d'Angleterre, sans compier les
autres I

Les feuilletonistes et les auteurs de pièces
dramaticraes ne manqueront pas de s'en em-
parer pour sortir du vulgaire. Nous verrons
alòrs ,sur les théàtres, de nouveaux types
bien modernes représentant des princesses fuy
ant le foyer conjugal avec des tvmants sans for-
tune et portant un nom quelconque; des ma-
ristou des princes revendiquant leurs droits, et
faisant interner dans des maisons de sante,
sous une étroite surveillance leurs infidèles
épouses. z

Nous assisterons à. des intrigues très habile
ment combinées pour soustraire les malheureu-
ses à cette surveillance, l'imagination feconde
des auteurs dramaticrues et des romanciers
nous montrerons des évasions au clair de lu-
ne, alors trae tout est silence et mystère, ,que
tout dort dans la quiétude et la paix !

Et ces scènes prises dans une réalité trai
n'est ignorée de personne auront le doublé at
trait du sensationnel et du moderne.

Mais n'anticipons pas et revenons au roman
réel qui n 'est point fini encore et nous réservé
peut-ètre d'autres purprises.

Nous avons déjà dit en quelques mots que
la princesse Louise avait disparu des bains
d'Elster ; .

Certe évasion, qui était fencore entourée d'un
certain mystère est aujourd'hui mise au clair.

Elle a été concertée entre la princesse Louise
le lieutenant Mattachicht et l'aubergiste Weit-
zer. Ce dernier a raconte en détail au corres-
pondant du «Temps» à Vienne comment le pian
avait été exécufé.

La nuit on iermait régùlièrement la cham-
bre de la princesse ; mais elle réussit à se
procurer une fausse clef. Le soir fixé pour
la mite elle se rendit dans la chambre de
Weitzer logeant dans la méme maison au rez-
de-chaussée là elle trouva Mattaciiitch qui
l'attendait; tous trois passèrent les pieds dè-
chaussés et les bottines en main devant le
gardien, la chambre du docteur et celle de 1'
hótelier. Une voiture attendait qui les amena
ju squ'à Hof où ils prirent le. train.
Weitzer n'a point voulu dire où se trouvé
la princesse, mais il a assure «m'elle est en
sùreté avec le lieutenant Mattachitch.

Le «Temps» annonce tju'elle fera prochaine
ment paraitre un journal |où elle a note jour
pour jour son existence pendant les cinq ans
nées ou elle fut séparée du monde.

Voilà un journal dont la publication fera du
bruit, on dit mème «pie les Mémoires de Louise
de Cobourg contiendraient des révélations sen-
sationnelles sur les personnages les plus consi
dérables de Vienne, d'Autriche et de Hongrie

Les journaux de Rome disent que la princes
se à l'intention de faire une démarche auprès
du pape pour obtenir la dissolution de son ma
riage invotrnant entr'autres pour motif son in-
ternement à Lindenhof. ;

Elle serait aussi décidée à réclamet à son ma
ri le remboursement de sa dot qui s'élève
à 10 millions.

Ajoutons que ces millions lui seraient d'
une grande opportunité, car le lieutenant Matta
chitch n'est pas cousu d'or.

Il avait été adopté par le oomte Oscar Ke
glevitch riche seigneur croate «mi annula le
contrai d'adoption lorsque Mattachitch fut con
damné pour faux, et dès lors, adieu fortune !

Telle est hàtivement tracée la deuxième page
du roman d'une princesse qui compte dans
son auguste parente, les familles royales de
Belgique d'Autriche d'Allemagne d'Angleterre
du Portugal et de la Bulgarie.

VALAIS

Confédération

Commerce extérieur
Les résultats provisoires du second trimes-

tre de 1904 viennent d'ètre publiés. Le mou-
vement ascensionnel de l'importation s'est
maintenu, de telle sorte era'il atteint le total
de 584 millions de francs pour le premier se-
mestre de I'année courante, contre 567 mil-
lions en 1903, pour la période corespondan-
te. : ¦ , : ,

En revanche les exportations du premier
semestre ont fléchi d'un million, n'ayant at-
teint que le chiffre de 248 millions. La .di-
minution porte sur la soie, qui accuse dans
le premier semestre un dèficit de 16 millions
relativement à l'exercice antérieur. En revan-

che, l'horlogerie est en reprise( de trois mil-
lions,) de mème que les machines (quatre mil-
lions)

A l'importation, les augmentatìons pbrtent
principalement "sur -les fers( cinq millions),
l'alimentation (six millions) et les animaùx
(trois millions). Les boeufs orit tohtrìTraé à
ce relèvement pour 1,641,202 frs.

Entreprises de transports
Le comité des ateliers de l'Union des ou-

vriers des entreprises suisses «le transports %
chargé le comité centrai de faire des démarches
pour la suppression de l'emploi des couleurs
à base de cerase dans les ateliers des chemins
de fer fédéraux.

Congrès d'oculistes
Environ 800 oculistes suisses et étrangers

sont déjà annonces pour le congrès interna i •
nal d'opbtalmologie qui aura lieu a Lucerne
ùu T3 au l'I septembre. Le congrés sera ou-
vert, dans la salle du théàtre du Kursaal,
par M. Deucher, conseiller federai. Une expo
sition de science ophtalmologiqao aura lieu
en mème temps que le congrès.

Dons parvenus à la caisse d'Etat
(Pour les incendiés de Clèbes)

Total précédent Frs. 9144-35
Joseph-A. Spahr, Sion 2—
R. Bénoìt, pasteur, Colombier sur Mor

ges, produit d'une collecte dans les
temples de Colombier, Clarmont et St

Saphorin 36.20
Administration de la Revue et Petite

Revue de M .le pasteur Renaud, à
Morrens, produit d'una collecte 38.0.
Administration du Journal de Genève 35.—
Par M. le chanoine Bourban :

Anonyme 20
» , 1 0

» 5
Un Schwyzois 10
M. Terrai, doyen de la faculté ca-

tholique de Paris 10 55.—
Rouiller, boucher ,Troistorrents 10.—
L. Mallet, Grand Lancy, Genève 10.—
Produit collecte à Chamonix par H

Meilland 51.—
Paul de Torrente, Sion 20 —
Anonyme 1.—
Louis Serex, Chambesy, Genève 5.—
Delaloye, cure Massongex 10.-̂
A. Tissières, préfet Martigny 50.—
M. et Mme de la Pierre, Sion 40.—
Par M. le pasteur Bornand, Corsier 4.—
Chalet Brunarius, Mlle Kraft et ses élè

ves. 20—
Corranone de Leytron 50.—
Anonyme 10.—

Total 9591.60

Examens de maturité
Les 19 et 20 septembre aura lieu à Sion

la session d'automne pour les examens de
Maturité.

La première composition commencera à 9
heures précises au batiment du collège.

Congrès catholique
Un bureau de renseignements sera ouvert

les 10, 11 et. 12 septembre, à Sion, au rez-
de-chaussée de la villa Favre, à la Pianta.
Les participants au congrès y trouveront des
cartes de banquet, et tous les renseignements
concernant les logements.

Finhauts—Agression
Un italien a été surpris l'autre soir, après

la fermeture des établissements publics, au
moment où il tentali de pénétrer dans l'un
d'eux par une fenètre. Comme on voulait le
repousser, il saisit des pierres et en frappa
un citoyen qui a été sérieusement blessé. La
police appelée mit la main sur l'agresseur et
le conduisit à St-Maurice pour le mettre à la
-disposition du juge d'instruction.

Tunnel du Simplon
Mois d'aoùt 1904.

Brigue Iselle Total
Long, à fin juillet 1904 10376 8928 19304
Progrès mensuel 0 157 157
Total à fin aoùt 1904 10376 9085 19461

Ouvriers
Hors du tunnel

Total des journées 9205 16277 25482
Moyenne journalière 323 562 885

Dans le tunnel.
Total des journées 15407 40771 56187
Moyenne journalière 593 1473 2066
Effectif maximal travaillant

simultanément 240 590 830
Ensemble des chantiers

Total des journées 24612 57048 81660
Moyenne journalière 916 2035 2951

Animaux de trait
Moyenne journalière — 8 8

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Longueur du tunnel entre les deux tétes do

la galerie de direction : 19,730 m.
Coté nord . — Les travaux d'avancement de

la galerie de base restent suspendus.
Coté sud.— La galerie d'avancement a tra-

versò les Bchistes calcaires. Le progrès moyen

de la perforatipn mécaniqnie.a été de 5,m 42
par jour de travail.

Les travaux de l'avancèment ont été sus-
pendus pendant 55 heures pour la vérification
de l'axe du tunnel.

Temperature du rocher à l'avancèment 42,
5° C.

Les eaux provenant du tunnel comportaient
à J,a fin du mois 892 1. s.

A la fin du mois il restait encore à >percer
269 m. justru'à la rencontre des galeries de ba-

CHRONIQUE VALAISANNE
E e Va ri ant

Le 17 mai 1889 paraissait, à Sion, le No 1
du journal «Le Variant », organe de la jeu-
nesse sedunoise, paraissant le vendredi. Il a-
vait à sa tète de tout jeunes gens, élèves des
ecoles primaires, gàis compagnons de classe
et de jeux, à l'esprit égrillard, teinté d'une
precoce philosophie de la vie et de ses at-
tributs et doués supérieurement de cet en-
thousiasme juvénile pt, de cette nai've foi , qui
est, très souvent, le caractère dominant des fu-
ture hommes d'avenir.

Ces journalistes en herbe s'appelaient Mau-
rice Luy, Alfred Delacoste et consorts.

«Le Variant » était hectographié à l'encre
bleue, se (vendait d'abord 6 centimes le nu-
mero, puis 10 ct et comptait des abonnés jus-
qu'en Algerie. ,(La parente a cent bouches, cora-
me la Renommée). Il eut,' hélas, comme tou-
te bonne chose, une durée éphémère, il vécut
ce que yivent les roses... et n'alia pas, je
crois, au-delà du quinzième numero et mou-
rut tragiquement, dans une débàcle financière
qui se chiffra par la somme rondelette tìe
3 fr. 60. Le découverl restant aujourd'hui est
de 0,40 centimes et il y a cela de curieux que
créanciers et débiteure (ceux-ci figurent au
rang des abonnés véreux); consentent taci-
tement à laisser subsister ce reliquat comme
un dernier souvenir d'une heure glorieuse
quand mème, comme la dernière épave d'une
catastrophe où sombra «Le Variant » et la
fortune embryonaire de ses rédacteurs, mais
d'où les jeunes disciples de Théophraste Re-
naudot et de Villemessant sortirent le cerveau
grandi et l'àme trempée. Ces éphèbes du jour-
nalisme sédunois demeurèrent crànement stoi-
ques devant l'effóndrement de leur chimère
au cceur d'or et, plus philosophiquement qu'
on l'eut attendu d'un àge si tendre, recueillirent
pieusement les numéros parus du défunt-jour-
nal les emboitèrent dans une couverture artis-
ti «pie décorée de la « Tour des Sorciers » et
des armes de Sion, puis mirent ce précieux
« Souvenir » aux archives de la rédaction dis-
sente, soit au domicile de l'ancien rédacteur
en chef , M. Mce Luy.

C'est cet intéressant recueil que j ai sous
les yeux, aux pages déjà fanées, frangées, pà-
lies et rafistolées. Comme en feuilletant un
vieux grimoire, je me sens presque troublé
au frisonnement mélancolique de ces feuilles-
mortes. Voici le No 2- J'y lis : «Le Variant »
organe de la jeunesse sedunoise, paraissant
le vendredi ; montant de l'abonnement : 15 cen-
times par mois ; le numero 5 centimes; tirage
50 exemplaires ! (Le prix du journal et son ti-
rage étaient, cela se conooit, prédestinés à
la faillite). NOUVELLES : Le retour du roi
Humbert : « Le roi Humbje|rt a traverse la Suisse
lundi incognito; c'est à peine si l'on s'est
apercu de son passage... r

Voilà n'est-il pas vrai qui est d'une tou-
chante naiveté. Si le monarque italien a pu
lire cet entrefilet du «Variant », ce qui n'est
pas impossible, il a du se montrer singulière-
ment effarouché de cette iranche bonhomie
helvétique frisant l'irréyérence, aux yeux, du
moins, de Ja royale éticraette. Et plus loin :
«A vendre » un bicycle en bois, au prix déri-
soire de 3, fr ; 50, ...s'adresser, au rédacteur du
« Variant » (comme on le voit, tout était bon
marche dans la sphère du petit journal). Le
numero 3 nous donne cette jolie poesie de
genre : «ECHOS ».
Enfant de l'air, Echo, réponds à ma demande...

Demande I
Pour ètre heureux il faut de l'or sans doute?. ..

Doute I
Que faut-il étre dans ce trop court passage?...

Sagel
Que reste-t-il lors du funeste adieu?...

Dieu !
Le No 8 renferme cette amusante variété :
«De cruatre choses Dieu me garde :
D'une femme qui se farde,
D'un valet qui se regarde, (au miroir)
D'une montre qui retarde,
De boeuf sale sans moutartle
Et des gàteaux à la rhubarbel»
L'humour du « Variant » est tout entier dans

cette amusante strophe.
Enfin nous arrivons au sombre dénouement,

à l'épilogue de cette courte, mais brillante é-
quipée de Presse dont les héros, pareils à des
paladins malheureux, devaient finir par une
rupture à grand éclat et un défi jeté à la face
de l'opinion publique. Ecoutez ce bouillant
anathème du rédacteur en chef , dans le der-
nier numero du «Variant ».

Chers lecteurs du Variant,
«Je me vois obligé de vous informer comment

et pour tpuelles raisons les derniers numéros
du Variant et celui-ci vous sont arrivés en
retard. J'ai à Sion un colporteur chargé de
distribuer le journal et d'augmenter, «si pos-
sible » (ce mot est d'une sublime dèsespéran-
ce) le nombre des abonnés. Mais à mon regret
je dois avouer que mon honorable confrère
ne s'est non seulement pas accruitté oonscien-
cieusement de cette tàche ; mais qu'il n'a pas
méme daigné répondre à mes lettres I Je ne
sais plus à quoi m'en tenir. J'ignore si les
numéros vous sont parvenus, je crois méme
qu'il y a de la négligence de la poste d'ici.
(pauvre M. Garin!)- Enfi n, l'ennui, la mau-
vaise volonté de mon honorable (?) confrère,
le nombre des abonnés diminuant toujours et
l'état de dégoùt où je me trouvé en ce moment,
tout cela me force à dire adieu à mes abonnés.
Je les remercie donc sincèrement, de la bien-
veillance qu 'ils ont montrée à l'égard de mon
journal et j'espère que si les circonstances
changent, ils voudront encore bien m'honorer
de leur confiance alors que le Variant ressu-
scité et régénéré aura repris de nouvelles forces
et sera entré dans une nouvelle phase d'adi-
vite ».

Le Rédacteur: Mce Luy
Le « Variant » est mort. Vingt ans bientót

ont passe sur cette tombe prématurénient ou-
verte et sur laquelle laissez-moi, en passant ,
jeter quelques fleurs . Ses fondateurs ont re-
noncé au journalisme; rédacteurs et collabo-
rateurs ont gravite les échelons de carrières
moins difficiles, et, toujours doués de la plus
joyeuse humour, ils sont aujourd'hui les meil-
leurs amis du monde.

E sempre bene l
Jean-Jacques.

Necrologie
Lundi ont eu lieu à Loèche les funérailles

de M. Gentinetta, secrétaire allemand au Grand
Conseil. M. Gentinetta souffrait depuis long-
temps d'un cancer au cou.

Un grand nombre de députés et d'amis ont
assiste à son ensevelissement témoignant ain-
si de 1 estime generale dont était entouré le
défunt. . . ¦ *

* ? • ' v
Dimanche est decèdè à Arbaz après une

courte maladie, M. V. Savioz, receveur du
districi de Sion et ancien président de la oom-
mune d'Arbaz.

Maragnenaz-Incendie
Dimanche matin entre trois et quatre heu-

res le feu a détruit à Maragnénaz près de la
route de Vex, une maison d'habitation avec
grange et écurie appartenant à un M. Bovier.
Le brouillard épais qui couvrait la plaine a
empéché les Sédunois de voir l'incendie; et
ils n'ont pu se porter au secours des sinis-
trés. On ignoro comment le feu a pris-

Grand St-Bernard
On vient de mettre définitivement en place

la statue érigée en l'honneur de St-Bernard
de Menthon. Ce monument est compose de
deux pièces, dont l'une pése environ 1800 klg.
et l'autre 1000, et a été transporté de Martigny
à l'hospice sur deux chars attelés de six che-
vaux chacun. La statue, haute de 3,m. 50,
«poi représente le saint dans son attitude bien
connue, a été placée sur un piédestal de 6
mètres de haut.

L'emplacement choisi a été le Pian de Jup i-
ter, situé sur le territoire italien à 10 minutes
de l'hospice.

L'inauguration de la statue aura lieu en au-
tomne.

Faux-monnayeurs
La gendarmerie du Bouveret vient d'arre-

ter un sujet francais, qui a été trouvé por-
teur d'une grande quantité de pièces de deux
francs fausses à l'effigie de la République
francaise. C'est un récidiviste, il a été écroué
à Monthey.

CONTE
Ee trésor de Grengiols

De nos jours cette trouvaille eut eu une
assez grande valeur, chaìnes et plats d'étain
étant très recherches, mais en ce temps-là
il n 'en était pas de mème, et Bodenmann n'
ayant aucune idée de la valeur historique que
probablement ces vases eussent eu et sans mè-
me consulter personne, alla vendre le tout à Bri-
gue à un marchand italien qui , enoore plus i-
gnorant que lui en pareille matière... fondit
le tout !

Voilà comment une superbe collection de
vases en étain qui , eut fait l'ornement d'un
musée, fut ptupidement anéantie.

Sur plusieurs plats se trouvaient gravées
les armoiries d'un évèque, reconnaissables à la
mitre ; Bodenmann qui, en passant à Mcerell,
avec ses trouvailles, s'y était arrèté pour y
boire un verre, la fit voir à plusieurs personnes
et c'est de l'une d'elles, qui vit encore que
j'ai ce dernier détail. . 

^ Brigue - CONSULAT D'ITALIE — On
Depuis Jors le souterrain de Grengiols n'a annonce que M. Gavotti, vioe-consul d'Italie

plus été visite par personne ; Bodenmann re à Brigue, quittera prochainement son poste
tourna en Amérique où il mourut et la maison pour occupex celui de consul à Jérusaiem.

hantée est maintenant habitée par de vieil]
gens qui certainement ne s'y aventurent jaiu;

Il ne serait pas impossible que tout au fri
là où Bodenmann ne penetra pas, il s'y tron
encore maintes belles «;hannes et channettes,
beaux plats fa«?on chapeau de cardinal et
Qui sait ? Il y aurait là une nouvelle tentati
à faire ! — Avis aux antiquaires et amateur?
antiquités ne craignant pas les revenants.

F. de S.

Correspondance du Ilaut-Valaig
Mcerell tous les jours p'embellit; et cela grj

ce à la paternelle sagesse de nos conseillc
qui vraiment ne nj anguent aucune occaj £
pour se mettre à quatre dans l'intention
plaire à tout le monde.

Après avoir dote la commune de deux bua
deries très bien installées, d'un locai pour |f
pompes, d'un prison, authenti que, une prisn
battant neuve, aussi coquette en dehors qu '«
dedans, qui fai t les délices de ceux qui y logeu
ils'ont remplacé les fontaines en bois par dea
perbes bassins en ciment. Au sujet de ce
fontaines en ciment , il s'en est peu falbi à
tout Mcerell fi$t en feu, je veux parler l,
tètes des bourgeois let surtout des bourgeoise
Je m'explique. Le maitre cimentier, un Italie
pour immortaliser son oeuvre, moula sur le boi
qui servii de modèle à la grande fontain
sur la place, près de l'église, la tète d'un ta
icau avec un épi dans la gueule; c'est l'i
moirie du districi de Rarogne-Oriental.

Le jour où le maitre vint pour désarme?;
fontaine c.-à-d. enlever le modèle en piai
ches, quantité de gamins, de femmes poupon
aux bras ou suspendus à leurs jupes, d'homm«
oisifs, brùle-gueule en bouche, assistaient bèi
tement à ce travail. Quand la tète du laurea
fit son apparition, tous ceux et celles des spe
tateurs qui habitent le plus près de la fontain
firent entendre un ah! de satisfaction, land
que les autres du village d'en bas, qui se se
vent d'une autre fontaine, firent entendre t
cri d'indjignation : .Comment ! ici l'on fait d
frais pour le décor de la fontaine et, au vili
gè d'en-bas, là où passe la grand'route, il i
a rien.

Bientót les esprits furent si montés que l'i
eut dit que quelque chose de bien grave i
nait de se passer. Un moment on fut sur le poit
d'aller sonner le toesin, pour rassembler la
pompiers et tàcher de refouler, de disperser
vec des jets d'eau cette foule en delire. Quo
au malheureux cimentier à la vue do toutes ce
mógères en furi e il s'écriait en fuyant : Ik, a
maku selber, Prasident kommandirt l et se me
tait à l'abri derrière la table d'une peinte vo
Bine.

Deux jours après une partie du rebord del
fontaine au taureau était brisé à ooups de mai
teaux ou de pierres.

Les bétes de gens ! si au moins ils s'en étaien
pris à la tète de taureau elle-mème, cause 4
tant de tapages ! Voilà comment souvent i
bien petites eboses engendrent de grani
maux ; comment des riens peuvent causer pai
fois de bien graves incidents, capables de fai
re vaciller sur leurs sièges les hauts et grff
bonnets de l'endroit, de mettre sens dessus des
sous des ménages d'ordinaire si-, tranquille ;
si paisibles, one l'on douterait qu 'ils existen
si l'on ne voyait quantité de gamins et de ga
mines jouant devant la porte d'entrée. i

Oui cette malheureuse tète de taureau a
vait mis le feu aux poudres dans une localito
où les gens d'ordinaire ne demandent qu'à vij
vre heureux et à travailler du matin au soie.
Oho I les eaux tranquilles quand elles se mei-
tent de la danse 1 Mediante « Jalousie » quand
donc disparaìtras-tu de ce monde?

i F. de S-

Chronique haut-valaisanne
Stalden - M. WILLIAM SPIESS — Le

corps de M. Spiess a été relevé lundi sou
à une demi-heure de Stalden, M. SpiessJ
été victime d'un accident; il s'est trompe de
chemin, ou il a era abréger le trajet de Stal-
den à Saas en suivant un sentier dans les ro-
chers au-dessus du chemin ordinaire de 1«
vallèe de Saas.

A peine engagé dans ce sentier M. Spie«« <\
fait une chute de plus de cent mètres.

La mort a dù ètre istantanee.
Le corps était au pied des rochers A envlra»

trois cents mètres au-dessus du chemin de
la vallee.

* * *
Brigue - DERAILLEMENT — Pendant

les manceuvres de locomotive de l'express d«
deux heures, il y a eu dimanche un déraille-
ment en gare de Brigue. Aucun accident n«
s'esl produit ; il n^ a pas eu de dégàts;
le train n'a pas mème subi de retard.

* * *



REMERCIEMENT PUBLIC — Le peintre dé-
corateur alsacien Regnery, qui a eu les deux
pieds gelés durant la nuit passée dans une cre-
vasse de la Jungfrau fin, remerete publi que-
nient les personnes dévouées qui lui ont porte
secours ainsi que M. Cathrein propriélaire de
l'hotel de l'Eggishoni, l'organisateur de la co-
lonne de secours; il remerete également les
braves gens «pai Font aidé financièrement dans
son malheur. . ,

L'infortuné a dù subir l'ainputation des deux
pieds.

Ees vins du Valais
Le soleil embrase dans la vallèe du Rhòne,

sur ies coteaux doucement inclinés, les pam-
pres. yerts glie les eaux fraìches des « bisses »
tertilisent de leurs humides baisers. De cette
fraìcheur des eaux et de cette chaleur solaire
naissent des vins exquis, les meilleurs de la
iSuisse et dont quelques uns égalent et dé-
passent les crus les plus fameux de la France.

Le yignoble valaisan existe depuis l'anti quitó
la plus reculée; les peuplades primitivos, iMan-
tuates et Séduniens, traiisportaient k dos de
mulel ,par Ies cols, leurs vins dorés, dans
de petits tonnelets plats, fa.ciles à charrier, et
qui existent enoore maintenant. Les Romains
ont connu et apprécié les nedars valaisans.
Cesar dit dans ses oommentaires cpi'ils étaient
recherches et l .un d'eux le venerarne Huma-
gne, « vimini humanum », le vin de l'homme
par «sxcellenoe, figura sur la table des opu-
Jents Césars. Sans doute les «ceneptes»,.-char-
eès du service des vins, durent remoiir les
co.upes précieuses d'ambre enrichies de bé-
ryJs, de son onde lourde et do rèe, après qu 'il
eut passe par le « colum nivarium », inven-
tò par Néron, où , entouré de neige, il retrou-
'vait |a temperature bienfaisante des monta-
gnes au pein desquelles il était né. Et le yin
Sédunois dut faire bonne fi gure dans les or-
gies ,,et supporter la ooncurrence des ambroi-
sies des coteaux d'Albe ou de Sétines, du fa-
meux Falerne mis en réservé sous les oonsuls
à longue chevelure ou de ces vins de Mé-
thyme que la Grece imprégnait du parfum de
ges roses.

Le flot des barbares detraisi! les vignobles
des Vallésiens, mais vere le Vile siècle, ils
reparurent, replantés sur les pentes fertiles
par les mains laborieuses et j iatientes des
montagnards ; au XHme siècle on connaissait
quatre crus, « Vinum Humanum, « Vinum Ame-
rium », «Vinum Muscatum» et « Vinum Re-
zium ». L'empereur Charles IV de Luxembourg,
qui vivati au XlVe siècle en était si enchan-
té qu'il en fit transplanter en Bohème et les
évèques de Genève offraient des vins vallé-
siens les jours de grande cérémonie.

Actw|̂ ement, les vignobles du Valais sont
en oleine prosperile ; ils ont une superficie de
2581 hectares, une valeur de 40 millions et
un rendemant moyen de 150 à 180,000 hec-
tolitres. Les analyses ont établi que les vins
du Valais sont les plus riches en alcool et en
sucre de toute la Suisse, avec une moyenne,
pour les vins blancs de 11,54 o/o à 17,26 o/o
et pour les rouges de 12,03 o/0 à 15,12 o/0 et
un minimum de 10o/o .

Le era le plus connu est le Fondant ou
Chasselas, dont il se fait un commerce très
actif ; les cépages indigènes sont le Pineau
noir, l'Arvine, l'Amigne, l'Humagne et la Rè-
ze ce dernier transporté à une certaine hau
teur, donne le délicieux vin du Glacier.

La Malvoisie ou Pineau gris, qui dit-on ,
est originaire des vignes de Tokay est le
premier des nedars valaisaas; c'est un vin
liqueur d'un roux somptueux qui se presse
doux cuvé et flétri, après elio viennent l'ex-
quis Johannisberg enfanté pav le Riesling, le
Muscat parfumé la Dòte produite par le
taisin Pineau à queue verte et qui fait con-
currence par son bouquet et sa chaleur , aux
jtras de Bordeaux et de Bourgogne.

Citons encore l'Hermitage, issu du Mai-sanne
blanc, les succulente vins de Full y, les clairets
pailletés des Evouettes les petis Gouais les
pands vins de Coquempex et de Lamark ,
enlantés par les vignobles de Martigny et le
vin qui croit le plus haut , de 1000 à 1200 mè-
^res le Heidenwein ou vin des Pai'ens et deco-
ra du vert tendre de ses pampres vi-
Soureux les coteaux de l'entrée de la vallee
de Zermatt.

Et quand on lève sa coupé pleine de l'or ou
du rubis de ces incomparables ambroisies qui
Deurent la sante, le soleil et la vie on a en-
ti* de s'écrier comme le poète antique ; «Vi
fons bien pendant que cela nous est per-
mis Bacchus rend le ccour sonore, il humilie
forgueil et le fait plier sous le joug .d'un
maitre il apprivoise les tigres de l'Hircanie et
«s lions à la crinière flottante il ennoblit la
Ridesse des cceurs indomptables. »

Julien Montigny.

Nouvelles des cantons

NOYE PAR SES MOUTONS
Le batelier Amstutz d'Eini gen, avait k trans-

forter six moutons de l'autre coté du lac de
nioune. A quelques mètres du rivage, la bar-
ane commenca à faire eau rapidement. Les
tooutons prirent peur et se préciptèrent par
fossu s bord. L'embarcation chavira et, mal-
W les secours qui arrivèrent promptement,
^instutz disparat sous les eaux ; on n'a pas
•tcore retrouvé son corps.

ELECTROCUTE
A l'usine de Chèvres, sur le Rhòne, un fer

blantier de 29 ans, Phili ppe Tondetta , qui exé-
cutait des travaux sur la toiture, a été fou-
droyé en passant au-dessous d'une conduite
à 5,000 volts protégée pourtant par un grillage.
Il tomba dans le vide et dans sa chute il ŝ ac-
crocha à une seconde conduite de 2500 volts.
Puis il vint s'abattre sur la charpente métalli-
que de la grillo de protection des turbines.
Le docteur appelé ne put que constater le dé-
cès.

Tondetta était marie depuis deux ans, mais
n'avait pas d'enfants.

UN FRATRICIDE
Vendredi dernier vere sept heures du ma-

tin, un drame terrible a mis en émoi la paisible
population du village d'Etziken. Les deux frè-
res Alfred et Gottlieb Glutz, marchands de
grains ,s'étaient pris de querelle pour des mo-
tifs futiles. Soudain à bouts d'arguments, Al-
bert s'empara d'un vieux fusil de chasse, char-
gé de pierres et fit feu contre son frère. - La
mort a été instantanée.

Le meurtrier (21 ans) est en fuite. Sa victime
était àgée de 25 ans.

EVENTRE
Une rixe a éclaté djmanche soir à la Grotte ,

près de Treycovagnes, entro deux jeunes I-
taliens. L'un d'eux a été evenire d'un coup
de coutenti. On l'a transporté dans un état dé-
sespéré à l'infirmerie d'Yverdon. L'autre est
en fuite.

ECHOS
PARIS

Les paris vont leur train sur la prochaine
élection présidentielle. Un ppliticien negre de
St-Louis, enthousiaste de M. Roosevelt, a of-
ferì sa vie comme enjeu contre cinq dollare,
si son candidai n'est pas élu. Il a signé l'enga-
gement suivant :

« A tous ceux qui verront le présent, saint !
Sachez que moi, Americ Patos, sain de corps
et d'esprit, j'ai promis solennellement, ayant
Dieu pour témoin, de mettre fin à mon existen-
ce terrestre en sautant du milieu du poni d'E-
ads dans le Migsissipi, dans les sept jours a-
près l'élection présidentielle de 1904, si Théo-
dore Roosevelt, candidai républicain , n 'est pas
élu.

* * *
LE CHEVAL CALCULATEUR

On a beaucoup parie d'un cheval calcula-
teur; Hans, le cheval-sphinx, l'étonnant prodi go
du jour.

Or, aujourd'hui ,un poup fatai est porte à
sa gioire. Un journal étranger nie la supério-
rité de Hans, nie sa phychocologie, nie sa
science. Il affirme et démontre que nous som-
mes en présence d'une vulgaire supercherie.

Un officier aurait remarque que le proprié-
laire du cheval refusai! toujours à soumeltre
la bète à un examen méthodique et il aurait
été frappé du fait qu'il n 'était permis à person-
ne de poser des questions à l'animai lors-
que le valet d'écurie était absent.

Un jour, ce capitaine de cavalerie demanda
à Hans, en l'absence du valet, d'additionner
un et trois. Le cheval ne répondait pas- Sur
ces entrefaites le valet entra et Hans aussi-
tót de répondre exactement à la «raestion posée
par l'officier. Ce fait intri gua les visiteurs,
un journaliste se donna pour tàche d'éclaicir
le mystère. 11 se rencontra avec le valet et
le. fit causer.

— Hans, dit le valet, mais c'est moi l
— Comment, vous?
— Mais oui. Quand je baissé les yeux, le

cheval frappe du sabot ; il cesse quand je les
relève. C'est moi le matliématicicn qui diri-
ge les opérations du fameux quadrupede !

Quel scandalo ! Quel scandalo.

* * *
Petite recette de cuisine à la végétaline

LAPIN MERIDIONAL
Découpez votre lapin et faites en revenir

les morceaux à la casserole avec gros comme
un ceuf de végétaline et du lard maigre.

Quand ils sont raffermis ajoutez un demi-
verre de cognac, un verre de vin blanc, un ver-
re de bouillon ou d'eau , sol, poivre, bouquet
de persil , demi-feuille de laurier, 2 échalotes
ou deux gousses d'ail, clous de girofle , faites
cuire, passez votre aauce que vous liez avec
un peu de fécule et servez.

* * *
Nouvelles a la main

On parlo villégiature.
— Alors tu vae fa i re une cure au bord de la

mer ? Où ca?
— A Marseille où les grèves sont réputées !

Nouvelles diverses

La Guerre russo-japonaise
L'escadre de la Baltique

L'empereur accompagnè de l'impératrice dou
airière et de plusieurs grands-ducs s'est rendu
lundi après-midi à Crionstadt où il a
passe en revue l'escadré. Celle-ci va partir
prochainement pour l'Extrème-Orient ; elle sta
tionnera au large d'Alger et reviendra en Rus
sie si Port-Arthu r était tombe avant son arrivée
dans le Pacifitrue.

FRANCE
GRÈVES

La grève maritime de Marseille dure depuis
plus de deux semaines et elle ne parali pas sur
le point de cesser.

Au contraire elle s'étend maintenant à tous
les corps de métiers. Les réunions succèdent
aux réunions à la bonrsé\du travail. Les pa-
trouilles ont du ètre renforcées; les hussards
et les dragons accora pagnés de gendarmes, clr-
culent partout, tandisque des piquets de ca-
valerie sont concentrés dans les carrefours les
plus populeux.

A Nice la situation commerciale devient de
plus en plus criti que en raison de l'arrét du
service des transports de marchandises.

Les grévistes persistent à ne pas reprendre
le travail avant que satisfaction ait étéacoordée
aux dockers marseillais dont ils se £ont ren-
dus solidaires.

De leur còtéi les principaux négociants de
Nice se sont solidarisés avec les entrepreneurs
de transports et les maìtres portefaix. Ils ont
décide que les maisons de commerce cesseront
tftut roulage à partir d'aujourd'hui mercre-
di.

Dunkerque est le théàtre de violentes mani-
festalions. Le comité de défense des intérèts
du port et la Chambre du commerce mani-
festent beaucoup d'inquiétude devant cette cri-
se. On s'attend aussi à la grève des dockers
par solidarité avec ceux de Marseille.

Les jouvriere boulangers sont en grève à
Béziere ; les grévistes ont envahi plusieurs bou-
langeries dans l'intention d'arrèter le travail.
La police a dù intervenir et rie les a repoussés
que difficilement.

A Celles la situation se còmplique. Les né-
gociants et les industrieis viennent de pren-
dre la décision de ferrner leurs magasins en-
trepòts et chais , à la suite de l'échec des pour-
parlers.

Deux mille ouvriers se trouvent sur le pa-
vé. :

A la suite d'un télégramme recu de Marseil-
le ,et pour se déclarer solidaires des autres
pprls, les dockers de Brest ont mterronym
complètement le travail. Plusieurs vapeurs con-
tinuent le déchargement avec leurs équipages.

Les armateurs demandent une entrevue au
maire.

— Les Compagnies allemandes, anglaises
et espagnoles reliant divers points de la Corse à
Londres Liverpool , Anvers, Hambourg et Bar-
celone viennent d'informer les transitaires que
les escales en Corse sont suspendues pendant
toute la durée de la grève.

Sur les instructions de Marseille, les marins
du transport «la ville de Cannes», dont le
déchargement s'opérait sans incident sous la
protection de la force armée ont quitte le
bord . '

La grève des boulangers tiàntìnue à Nantes.
La nuit de lundi a été plus calme que la pré-

cédente, au cours de laquelle trois devanturea
de boulangeries ont été brisées.

Quarante soldats de la manutention ont as-
sure la fabrication du pain nécessaire à la po-
pulation. Leur nombre sera porte à cent la
nuit prochaine.

Les grévistes ont tenu lundi une réunion. On
y a fait savoir que soixante-quinze patrons
sur les cent quatre du syndicat patrona! ac-
ceptent le nouveau tarif propose par les ou-
vriers, et qui constitue une augmentation d'en-
viron 1 frane par semaine.

La grève generale, mise aux voix, a été
votée par 134 voix contre 81.

* * *
EMILE DAURIGNAC SORT DE PRISON

M. Emile Daurignac le frère aìné de Thérèse
Humbert, trae la «x>ur d'assises de la Scine
avait le 22 aoùt 1903, condamné à deux ans
de prison, a été libere samedi matin.

* * *
LES SENATEURS INAMOVIBLES

On annonce la mort de M. Hervé de Sai
sy, sénateur inamovible, orléaniste. Il ne res-
te plus maintenant que 9 sénateurs à vie, le

due d'Audiffret-Pasquier, Gouin, Bérengér, Ma- vere le nord est hiaintenant hors de danger
gnin, Cazot, general Billot, Wallon , Berthelot I Le general ' Liakounoff annonce que des naviet de MarrèrA I -, .-res de guerre japonais pnt été vus dans les

eaux de Sakhaline, à 7 kim. de Korsakoff.
ITAEIE

MORT DE QUATRE ASCENSIONNISTES * * * '' '
Quatre ascensionnistes anglais, MM. Clay, St-Pétersbourg, 7 — On déclaré que le

Wintherbiotham, Meryon et lo pasteur W. F. fait que le general Linevitch reste dans la ré-
Wrigth, qui faisaient sans guide l'ascension gion de Vladivostok au lieu de marcher sur
du Grand Paradisio, ont fait une chute mor- Moukden pour soutenir Kouropatkine, s'expli-teJJe. Les corps ont été retrouvés dans l'a- que paxla néoessité de se préparer à repousserprès-nudi du 2 septembre. , .. ' ^ T . . ^Jes attaques des Japonais qui menacent main-

tenant l'ile Sakhaline et Vladivostok.
RUSSIE

LA SUCCESSION DE M. DE PLEHVE * * *
On annonce oomm;e[ à peu près certaine la no- St-Pét«rsfoourg, 7 — L'amiral Alexeieff

mination de M. Platonof comme ministre de 1' a ^^^^^ S<>n quartier general'à Vladiwa*-
Intérieur. M. Platonof est conseiller prive des tok * Karbin.
affaires civiles et ecclésiastiques dans le con- *
sei! de l'empire. , Paris, 7-On mande de St-Pétersbourg:

Les éclaireurs du general Kuroki sont k
COREE 20 kilomètres a l'est de Moukden .

PROTECTORAT JAPONAIS Dans un télégramme recut dans la soirée le
Voici le texte de l'accord signé le 22 aoùt general Kouropatkine dit que tout va bien et

à Seoul entre les représentants du Japon et ^i ne craint pas de surprise. Les trains sa-de la Corée - .
i T , nitaires sont évacués sur Karbin. L'arrière-gar-1. Le gouvernement coréen s assurera les A x * r . .. »r . .services d'un conseiller financier du gouver- e a evacué Ientai - Kouropatkine livrera un

nement japonais. Toutes les questions Iman- nouveau combat devant Moukden. Les combats

réTéfér ^Zsetle^^ ̂ *  ̂ ^rière-garde -tinuent. Les Japonais avan-
2. Le gouvernement coréen s'assurera les Cent SUrtout P^ leS TOutes de rest- Ils ont

services ,comme conseiller diplomatique près ayec eux une artillerie formidable qui cora-
le département des affaires étrangères d'un prend un grand nombre de grosses pièces.sujet étranger présente par te gouvernement 
japonais et toutes les questions importantes _—___
ayant trait aux relations étrangères devront lui La grève de Harseilleétre so.umises.

3. Le gouvernement ooréen devra commi- M»«-seille, 7-Le bruit court que la grè-
ter le gouvernement japonais ayant de con- ve des dockers se terminerà aujourd'hui.
dure des traités ou conventions avec d'au- ____
tres puissances étrangères ou lorsqu 'il s'agi-
rà de règler d'autres questions diplomatiques Collision de trains
importantes, telles que l'octroi de concessions *„„«ra„„„^ n TT A -J - a Jà des étrangers. Annemasse, 7 —Un grand accident do

Le membre du gouvernement japonais qui chemin de fer s'est produit hier soir, près de
a fourni ces" renseignements sur la oonven- la stati°n d'Annemasse, au pont d'Etrambiè>
tion déclaré que celle-ci n'est ni plus ni- moins re-sur la ligne Genève-Laroche.
que la conséquence naturelle et logìque du Deux trains venant, l'un de Chamonix et 1'
protocole japonais du 23 février. Les mesU- autre de Bellegarde sont entrés en collision.
res prises pour assurer le contróle des finan- Le choc a été très violent. Les deux locomo-
ces coréennes et les relations diplomatiques ..• _ 0 „„„+ -L~*~A~ i> J .. T. , _, , , . M "ves sont entrees l une dans 1 autre. Les ten-de la Coree ne portent aucune alterate à la , . .... ,...... , <__ ..*; - . , - ,  , ders ont éte écrasés.vaaditc- des traités existants conclus par la
Corée L'article 3 n'a pas pour objet d'ap-  ̂«n hasard inoui, les deux trains soni res-
porter des entraves aux légitimes entreprises 8 sur *e P°nt.
cbmmerciales et industrielles des étrangers, Les deux naécaniciens et un des chauffeura
mais constitue une mesure de précaulion des- ont été tués. Il y a une trentaine de blessjia
linee à empècher la oonclusion d'accords mal parrai lesquels «melques-uns assez grièvement.
passés qui ont été la source de complications sé La plupart étaient des étrangers se rendant à
rieusifl tóSàl BRI fe prouve la location à ball Genève.
de Youngampo à la Russie. 

 ̂médecins ont été mandés de Genève, ila
se sont rendus immédiatement sur Ies lieux

ETATS-UNIS pour donner leurs soins aux blessés.
DRAJME SINSTRE L'accident s'est produit à 8 h. du soir- '

Un de ces vastes immeubles ou « tenements » ;
du quartier jui f de New-York, où vivent entas- « » » a . .. , , .„ , ... , , Berne,? — Le département federai du comsées des familles pauvres , a brulé dans la r

nuit de samedi. merce c^^nique ce qui Buit :

Des cent locataires, hommes, femmes et en-  ̂nouvelle publiée par les journaux, que le
fants, surpris par l'incendie à 2 h. du matin, traité de commerce avec l'Italie du 19 avril
quatorze sont morts et vingt-cinq sont blessés. 1892 est prolongé jusqu'au 31 décembre pro-
Les uns ont été brùlés, les autres ont été écra- chain, a eté fréquemment interprete dans ce
sés dans la panique ou par l'écroulement de 1' sens que le nouveau traité serait applique dès
escalier de sauvetage donnant sur les toits. La le ler janvier 1905. Nous devons faire observer
plupart des victimes sont des femmes et des qUe cette opinion repose sur une erreur. Ainsi
enfants. qu'on l'a déclaré déjà lors de la conclusion du

Dans la panique, les hommes se sont con- nouveau traitéj  ̂ dernier> reiativement aux
duits avec une brutalité révoltante pour ga- importations en ItaJie n >entrera en yigueur que
gner l'î scalier de sauvetage, qui a cède sous ,. 1 . ... .. . _b . , . . le ler juillet prochain. Par contre, en ce qui
le poids. Les poheemen et tes pompiere irai , ,. „ . '- .. /,, . ,. . . V1. . , concerne les importations en Suisse, il ressór-prooedaient au sauvetage étaient obliges de
, . , . „„ •„„* x „„„„„ tira ses effets en mème temps «rue le nouveaufrapper les hommes qui repoussaient a coups "" ¦ r * y

de poing et à coups de pieds les femmes et les terif 6énéraI SUÌBse- La fixation de la date

enfants, afin de se sauver les .premiere. d'application de celui-ci est l'affaire du Con-.
_^ seil federai et dépendra en partie du moment

où les traités de commerce à conclurè en-
JjepecneS {MXQ avec d'autres Etats pourront ètre mis en

(Service special) vigueur.
Si le nouveau traité conclu avec l'Italie est

La glierrC rilSSO-japODaiSe ratifié par l'assemblée federate et le parie
, , , .. ment italien, le traité de 1892, à teneur d'une

St-Pétersbourg, 7 —Le general Kouro-
disposition contenue dans le nouveau traité

ropatkine annonce que 1 armée est en retraite r _ ,. . . , .continuerà à ètre applique jusqu aux datee ci-
^2S^=̂ ==:̂ ^^==^^:̂ ^^==^^=  ̂ dessus, sans qu'il soit nécessaire de recourir à
^^_ iL_L_^ . i ,¦ une prolongation speciale et nouvelle.
r GB A NN éES DE Succès ., >
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— C'est trop juste, dit Jean.
— De mème ai-je grandement raison d'aller

à Nuremberg, puistrue <iela fait plaisir à ma
belle-sceur.

— C'est encore très juste, et j'entendais
parler de l'isole, crai n'a ni famille ni belle-»
sceur, D'ailleurs je vous ai demandò gràce.

— J'affirmerai encore. M- de Mieussy, que
vous auriez raison du moment que vos prò
jets ne sont pas arrètés, de venir avec nous à
Nuremberg.

Sylvaine pensa :
Ce «rae Georges est liant en voyage 1... Ce

beau monsieur n'a pas la moindre envie de
nous accompagner I »

Jean hésita regarda vaguement madame et
mademoiselle de Chilhac comme pour cher :
cher un conseil et un motif de se décider
Bien «rae surprise par l'ouverture d'Arde -
let elles appuyèrent d'un scurire engageant

«... C'est terrible pensai,! Jean d'avoir à ré-
pondre par oui ou par non... Me faut-il vrai
ment prendre un parti si vite?... Après tout
je n'ai rj en à faire i«;i, j'aime Nuremberg, et
ils sont de Saint-Jeoire... »

— Je vous ?emercie, dit-il enfin d'un air
tranqiiille dénué-d'entrainement. J'irais très vo-
lontiers avec t̂ìcius.

Mais, pendant qu'Ardelet criait; « BravoI»
et se déclarait ravi de cet enlèvement. Jean
déjà songeait: ,

«N'ai-je peint fait une sottise? Je n'avais

aucun besoin de prolonger cette intimile et jo
serais alle mieux à Nuremberg tout seul... Je
taciterai de me dégager. »

On fit dans une mème voiture les deux kilo-
mètres de route qui séparen t le théàtre de la
ville. A la porte de l'hotel cornine M. dei-
Mieussy cherchait une excuse qui le dispensai
de ette partie en bande; Ardelet lui dit. k
Ipiain déployée;

— Ainsi^ c'est bien entendu, rendez-vous à
la gare demain matin, à neuf heures vingt-
trois minutes ? ( ,

Ce ton d'autorité en imposa à l'indécision
de Jean qui répondit ;

— Oui, c'est entendu , à demain, neuf heures
fvingt-trois.

Georges Ardelet n'avait pas connu , depuis
son départ pour Bayreuth, un contentemenf
aussi compiei, un peu parce qu 'il n'entendrait
plus de Wagner, beaucoup pour cette liaison
ébauchée avec le marquis de Mieussy. Non
qu'il eut la faiblesse vaine de guetter les ràp-
prochements aristocrali ques. Il y attachait d'
autant moins de valeur que son mariage à-
ec mademoiselle de Chilhac les avait rendus
plus courants. Mais il avait un instinct bono
rable de déférence pour les grands noms de
son pays natal. Et puis, dans tous ses souve-
nirs d'enfance, le chàteau de Mieussy entrajt
pour quelque chose. Si souvent il avait joué
à l'ombre de ses futaies l Si souvent sa mère
l'avait conduit chez la marquise une blonde

un peu triste qui doucement l'embrassail au
front I Elle était morte bien jeune, laissant ce
fils qui lui ressemblait. Son mari , gentilhomme
campagnard, qui chassait dur, et buvait sue, ne
lui avait pas survócu longtemps. Celui-là étati
vraiment adoré des paysans dans ce temps
pas trop éloigné ou se trouvaient encore des
paysans adora nt des. marquis. Quant à ce jeu
ne homme qui était devenu le chef de la
famille il l'avait vu tout enfant. Puis ses pa-
rents morts, on l'avait conduit à Paris pour
y ètre élevé. Maintenant il passait un ou deux
mois par an en Faucigny ; il y voyait peu de
monde et on l'accusait de se déplaire dans
le pays. Parce qu'il n'était pas communicatif
on le trouvait fier. Mais on lui faisait quel
que crédit; on avait tant aimé les siens et il
était reste orp helin si jeune et puis des charités
très larges se pratiquaient au chàteau en tou
tes saisons au noni de M le marquis. Car il étai t
leste pour chacun «M, le marquis» tout court
On travaillait aux fermes de M. le Marquis on
braconnait dans les bois de M. le marquis
lesquelles étaient sans fin et, se trouvait-il à
Mieussy les plus belles truites du Giffre ' com
me les écrévisses, étaient porlées, au préju-
dice des simples mOrtels chez M, le marquis
Ce dont parfois Ardelet s'était indi gné.

Mais pour le moment il se sentait Ardelet
tout à la joie d'avoir par un hasard te poli-
tesse, connu cet enfant privilégié de sa chère
Savoie, Et il lui trouvait toutes les qualités

du monde. Jean lui rappelait la marquise sa
mère étant comme elle doux et sérieux. II
se fut montre insupportable que le bon Geor
ges l'eut encore déclaré charmant . Un Mieus-
sy.

La baronne de Chilhac qui n'avait aucun
Mieussy dans ses souvenirs d'enfance, et à
qui un grand nom n 'était pas pour en imposer
se montrail moins enthousiaste .

— Il est étrange ce garcon. On ne sait pas
ce qu 'il pense. Il vous regarde bien en face
avec des beaux yeux ma foi I et qui tlevraieut
ètro ékxraents. Alors que je l'ai regarde en
face moi aussi, et je n'ai rien vu au dedans
de lui. Il manqué de jeunesse, je n 'aime pas
cela. Je ne vous blàme pas de vos avances
Georges et vous aviez vos raisons. Seulement
n'exigez pas de moi la memo frenesie. Q'en
penses-tu, toi, Sylvaine ?

— Moi, mam&n, je ne cherche pas, comme
vous, à lire dans les yeux des jeunes gens
Cependant — et elle hocha sa tète frisée d'un
air de sagaci té — j'ai mon idée sur M. de
Mieussy, Ou je me trompe fort ou c'est un
homme crai souffre.

superbe ; il vit comme il lui fait plaisir.; il n'i
pas depuis sa .petite enfance perdu de gens
crai lui fussent chers I. .. eCpendant croyez
qu'il a du chagrin, Sylvaine après tout c'est pos
sible... Oui tout bien considerò, je crains qu'
il n'ait du chagrin.

— Et puis, TOUS savez mon bon Georges
quoique je l'aie pris pour Parsifal et que.-.

— Vous l'avez pris pour. ..
— Oui mon ami. Donc bien que je l'aie

pris pour Parsifal , et que je le trouvé toujours
très scandinave au fond , ca m 'est presepe
égal...

III
La première opinion de Georges Ardelet è

tait la bonne, le marquis Jean de Mieussffi
n 'avais pas un motif de chagrin qui fut sor-
table. Ses parents étant morts avant qu 'il fut
en àge de comprendre son malheur, les vingt-
huit ans de sa vie n 'avaient été marques par
aucune catastrophe pas mème par une douleur
cJasssée. Et, cependant , tels, sur qui avaient
pese les misères humaines les sentaient moins
Lourdes que Jean lequel savait seulement qu'el-
les existaient. Mais il savait aussi que la nature
speciale qui lui avait été répartie était mal
faite pour sa destinat ion couranle ; il savait
ou croyait savoir qu'il différait de ses confrères
en humanité qu 'il n'agissait comme eux que par
faiblesse et désespoir de cause. ' Vouvr '

à suivre.

— Bah ! dit Georges il a très bonne mine,
il est bàli comme un pont il ne souffre pas
du tout l

— Je ne veux pas dire qu 'il soit malade,
Georges mais qu'il a du chagrin.

— Du chagrin?. .. Pourquoi aurait-il du cha-
grin ? Il est maitre de sa fortu ne qui est


