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DELECTA

AUTO NOISETTE

(Marque des «2 palmiere*
30 ANS DE SUCCÈS -»¦ IO diplòmes et 22 médailles

Antiquités

A. FROIDEVAUX Gd Chène N.9

J'achète iout objet ancien, tei
que meubles, armes, étamis, soies
vieux bij oux, tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser. ou ecrire

367 Lausanne

AVIS
aux communes et aax particullers
Le soussigné se charge des travaux de

captage de sources. canaKsations , confection
de reservoir en tous genres, travaux en ci-
ment et rocailles Devis gratuit. 331
Se recommande Joseph ARNOLDY

foutenier, Planches-Montreux ( Vaud)

LA PAPETERIE
Medcrkiiuser, à Granges

expédie franco
contre envoi du montant, sinon contre remboursement

IiOTSaiE
Envoi de billets de loterie à fr. 1.—

pour les stand» de Moutier contre rem-
boursement par M8
lime Vlpiifj AGENCE DE LOTER IES ,111 11CU11, piace ,je y 0uis n BERNE
1" primes de la valeurs de frs. 2200,
1200, 600 etc. 1132 gagnants. Seulement
15000 billets. Tirage 31 aout 1905.

2.401000 enveloppes format commercial
500 doubles feuilles pet. for. en octave
500 doubles feuilles quarto p. for. commercialPapier à lettres

1000 feuilles beau papier d'emballage _
100 belles cartes post., vues assort. fr. 2., soie fr. 3

GRATIS : Liste de prix et échantillons d'envelòppes , papier à lettre
et d'emballage à des prix très bon marche.
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HUG , Frères & Cie — Bàie
Maison la plus ancienne et la plns importante en Suisse

offre le plus grand cin>ix de
musique et d'instruments

Pianos, Harnioniums, Violons, Guitarres,
Zitliers, Orchestrions, Grammophones, Accor
déons, Instruments en cuivre, ete.

Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogues . 58.

Monsieur Chs. Hivuiti , Prof, de musique à Sion renseignera

MAISON V. MACCOLINI
Via Cesare Correnti, 7 Milan

Iterai
MANDOLINE8 en palissandro et nacre

Fr. 18, 15.75. 10,75.
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITARES : Fr. 7.50, 12, 15 i 100.
Aristons, Flùtes, Clarlnettes

Demandez, avant de faire toute commande
ailleurs, notre Catalogne, No 23 qui est en-
voyé gratis. 340
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10 kg

5 kg café Santos non trié
5 kg café vert fin choisi
5 kg café vert extra fin
5 kg calè caracoli choisi
o kg café jaune, gros grains
5 kg café Domingo perle
5 kg café Guatemala, surfin
5 kg café Campinas torrétte
5 kg café Caracoli torrétte
5 kg beurre de margarine
5 kg beurre de coco, Gocose

kg beurre cooo, Gocose
kg saindo-.ux pur lard
kg lard gras, non fumé

jambon à cuire
fromage maigre tendre
pruneaux Bosnie secs
poires sèches moyen.
poires sèches, grosses
poires sèches amoret.
poires sèches géantes

10 kg quartiere de pommes
10 kg pois j aunes, moitiés
10 kg pois verts, entiers
10 kg haricots blancs
10 kg gruau d'avoine
10 kg farine de Corbeil
10 kg maearonis cornettes
10 kg riz bonne qualité
10 kg riz, qualité supérieure

t bea
10 kg raisins secs Denia

fr. 4.—
fr. 6.50

fr. 10.50

9.25
6.50

12.50
12.—
14 —
15.—
6.—
3.—

___asss Catarrhe de la vessie, BMB-B
Néphrite, Mroplsie.

C'est avec un réel plaisir que je vous écris, car 'votre traitement a opere des merveilles
Après l'avoir suivi, je me suis trouve debarrassé du catarrhe de la vessie, de néphrite ,
hydropi-le , g-onflement des bras et des jambes, envie constante d'urlner et
mauvais goùt à la bouche. Vos procedes m'ont sauve d'une mort inévitable. En vous
temoignant mes sincères remerciements pour vos bons soins et toutes les peines que vous
avez prises pour moi, je tiens aussi à vous assurer que je ne manquerai pas, à l'avenir, de
faire valoir auprès de mes connaissances, les heureux succès de votre traitement. Dans le
cas où j'surais eneore besoin de consul ter des médecins, soit pour moi, soit jiour ma famille,
je m'adresserai à vous de preference à tout autre et vous autorise avec plaisir à inserer la
presente attestation dans n'importe quel journal. Verrey-Nendaz s|Vaysonnaz, Valais, le 7
décembre 1902. Antoine Fournier. fflflS*" Pour legalisation de la signature de Jean Fouraie
\ Verrey-Nendaz, le 7 Décembre 1902. Attesto : Jos. Delèze, notaire.

Adresse : Policlinique privóe, Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 129
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LACTINA SUISSE
2. Lait artificiel pour veaux
§ ______ iandu tàut U contrai» du la&oratolre federai ——
H Aliment complet BEMPLACANT AVEC DNE ENOR ME
t ÉC0SOM1E LE LAIT NATUREL
o poar rélevage dite veaux , porcelets, ete.
2. (ilaiaem fonato an tàSV

I. En sacs de 5, 10, 25 et SO Minge.

% A. PANCHAUD, Fabric. à VEVEY

# Huile d' ol-ves de Kice pure %le litre fr. 2.— les 5 litres fr. 9.50

# Miei des Alpes garanti pur %
le bidon de 5 kg. 7.50

# VINS GARANTI. HATURELS A
rouges p. la table depuis 28 et. le litre
blancs p. la table depuis 32 ct. le litre

5 % de rabais à partir «le 2© fi
Reprenons envois ne convenant pas

En 2-8 j ours
es goxtres et toutes grosseurs au con dispa-
raiasent : 1 flac. à AV. 2.20 de mon tau ont-
goitreuse suffit. Mon huile pour les creili, t guarii
rout aussi rapidement bourdonnement» et du-
tele d'oreilles, 1 flacon f e .  2.20.

S. FISCHER, méd.
à tirnb Appenzell Rh.-E.) 76
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LA SORCIÈRE DE VOIRON

Par Cita. In-AIboii

,,IMPORTATIOW" 1COSU II

cement la main de sceur Marie-des-Anges, il
fredonna à -voix basse une vieille romance
dauphinoise, dont voici la traduction en lan-
gue moderne :

Ohi s'il est un pays en France
Que je celebrerai toujours,
C'est le pays de ma naissance,
C'est le pays de mes amours.

Aux premières paroles de cette poesie, Ma- Et lorsque le front de la Sure
demoiselle de la Tour sembla se réveill©r d'un Est sur le point d'étinceler
pesant sommeil. Elle passa sa delicate main ' Tu jassembles, ta chevelure,
sur ses yeux, et fixant un point perdui dans l'es- ' Que la b>rise flt dérouler -
pace, elle sembla écouter dans le lointain com- ' Mademoiselle de la Tour, comme en; ex
me un écho sonore dont la voix lui était fa- tase ,avait abandonné sa main.
milière.

De Nordac continua :
i

Il est au pied d'une colline
Sur le bord d'un charmant ruisseau,
Une montagne la domine
Droite oomme un màt de vaisseau I

Soudain, la voix mélodieuse de mademoi-
selle de la Tour répéta :

Une montagne la domine,
Droite oomme un màt de vaisseau !

¦— Mon Dieu ! merci, s'écria de Nordac en
sanglotant ; elle se souvient :

Et oontinuant plus amou.reusement :
Et doucement, allons ensemble,
Ce soir, dans les Gorges, veux-tu?
J'aime sentir ton bras qui tremble
Lorsque tu crois qu'on s'est perdu.

Puis l'astre des nuits qui se lève
Rend tes cheveux encor plus blonds l
Chaque promenade est un rève
Dont bien longtemps nous reparlerons.

Mademoiselle de la Tour souriait à l'évo-
calion de ses souvenirs. Une transformation
s'accomplissait en elle. Le dénouement ap-
prochait.

Et dnclinant le genou, le oomte de Nordac
continua :

Je veux vivre, 6 Voiron, près d'elle
Sous tes yeux lugubres ou gais,
Car tu me plais l Yvonne est belle !
Et 'dans tes bois, que de muguets !

Puis, mettant la main sur son cceur :
Car sans qu'on le fasse paraìtre,

Il est des amours graves là...
Mademoiselle de la Tour l'arrèta d'un ges-

te, et prononca comme en un rève :
Le pays qui vous a vu naitre,
Et le profil qui vous charma I

Puis, soudain, jetant un regard autour d'elle
et retrouvant sa mémoire, elle s'écria en ou-
vrant les bras :

<dx)uis ! Mon pére ! Voiron !

Le miracle était aecompli. L'amour avait
vaincu la nature.

Le oomte Louis de Nordac retrouvait sa
fianeée.

Inutile d'essayer de dépeindre la joie qu'é-
prouvèrent non seulement les spectateurs d©
cette scène, mais tous ceux .qui, oonnaissant
le drame du chàteau de la Tour, s'intéres-
saient aux victimes.

Le vieux marquis de la Tour immédiate-
ment prévenu par un courrier ne put que s'é-
crier : v ^

«Merci mon Dieu, je puis maintenant mou-
rir, bous mes vceux sont exaucés l»

Quelque temps après, sceur Marie-des-An-
ges qui n'avait pas prononcé les vceux, quitta
le couvent des Dames de la Miséricorde, et fit
au chàteau de la Tour, en compagnie du com-
te de Nordac, une rentrée triomphale.

Tous les chàtelains des environs, escortés
d'un grand nombre de leurs serviteurs, ac-
compagnaient le jeune oouple, et la petite ville
de Voiron fut en fète pendant plusieurs jours.

Vers l'avenir

Le premier soin du comte de Nordac, lors-
que mademoiselle Yvonne de la Tour fut re-
mise de toutes ses émotions, fut de faire fi-
xer par le vieux marquis de la Tour, le jour
de leur mariage.

Il fut décide que la céxémonie aurait lieu
sans .retard.

Mademoiselle Yvonne de la Tour se montra
toute joyeuse de la décision de son pére, mais
néanmoins, un. observateur attentif eut remar-
qué qu'une ombre semblait passer de temps en
temps sur son jeune visage.

Mademoiselle de la Tour avait, en effet,
un chagrin. Ce chagrin, le voici :

Dès qu'elle apprit la condamnation de Bian-
che Voilard, son imp lacable ennemie, bien
loin de s'en réjouir, elle voulut dans sa, ma-
gnanimité, intercéder pour elle.

A cet effet, elle fit imploder en' soni nom,
par l'entremise de M. de Beaucastel, la clé-
mence royale, et elle n'avait enoore recuau-
cUne réponse à sa généreuse démarche.

Or, l'exécution de Bianche Voilard devait
avoir lieU le lendemain.

Toute la nuit, elle pria, car, disait-elle, s'il
est beau d'etre (reconnaissant envere ceux qui
vous font du ibien, il est Bien plus, méritoire
de pardonner à ses pnnemis et d'intercéder
pour eux. Mon plus grand bonheur serait la
gràce de Bianche Voilard.

(A suivre)

Charles Iu-Albon

DEUXIÈME PARTIE

(Suite)
Le Couvent des Dames de

la Miséricorde

— Il est inutile, monsieur, dit alors la su-
périeure, de prolonger plus longtemps cet en-
tretien. Tous vos efforts sont inu ti les: Sceur
Marie-des-Anges ne peut pas vous reoonnaìtre.
Je crois qu'il serait bon que vous vous reti-
riez.

Tout le monde s'inclina en silence .
Seul, de Nordac se redressa.
— Accordez-moi quelques minutes eneore,

murmura-t-il, et si Dieu ne veut pas me ren-
dre mademoiselle Yvonne de la Tour, je m'in-
clinerai devant sa volonté.

Alors, il s'avanca d'un pas et saisissant dou-

Peut etre de ime dam du café, du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la Mère , de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

Faiblesse et
Manque d'appétit

essayez le véritableli',flj fJjH;4 La poudre COZA vaut mieux que fous les discours An monde sur la
" r ¦JaWex'% tempérance car elle produit l'effet merveilleux di -, dégoùter l ivrogne de
W Ammwè\Ì& l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement que la lemmi!, sa
\ (VSk- \ ili sceur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donnei- à sou insù et sans
\ 1 YB&IIK-H qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guerison

I Ve\\Wa 9  ̂ La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
/ \ 1Y1 I'ers d'hommes de la houte et du deshonneur, et en a fait des citoyens

• W *  ÌW vigoureax et des homtr es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
'̂ jiy jeune homme sur le droit chemin du bonheur et 

prolonge de 
plusieurs

£ ~̂~// années la vie de beaueoup de personnes.
// L'Institut qui possedè cette merveillense [oudre envoie gratuitement

SL_ k tous ceux 1ui en 1*Dnt' Ja demande, un livre de remerciements et un
"̂ echantillon. La poudre est garantie absolument inoifensive.

ECHAKTILLON GRATUIT COZA I W S T I T U T E
Coupon No 418
Découpez ce coupon et envoyez-le à 1' Dept. 416 307institut a Londre».
Lettres à affranchir à 25 età. 0;Sj Cbaucery liane Limdrfs (Angleterrej-

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 37
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Là-bas, sous les sapins de
Voyez-vous ces deux cliamps qu 'entoupent deux grands murs?
Dans l'un, le sol s'entr'ouvre, un fo&soyeur le oreuse
Dans l'autre, un moissonneur fauche les épis mure.
Ici le blond froment brille, frissonne et tombe
Parmi les épis d'or, la fancille abat des fleurs.
Là, le corps d'un chrétien va descendre en sa tombe
Au milieu des regrets, des oraisons, des pleure.

Dans ces champs voisins que deux grands mure) sé parent
S'éorit pour qui sait lire une grande lecon
Sous l'azur, sous la croix deux faucbeure se préparent
Le ciel et l'homme font tour à tour leur moisson
Dans le sillon fertile on récolte la joie, :
Le pain qui fait la vie et qui rougit le (sang,
Dans l'autre où la mort guelfe en attendant sa prole
Le oorps pale et sans vie avec la nuit descend.

L'Eté de DieU luira sous ce marbré et ces herbes ,
Dans ces champs, à la voix du Christ ressuscité
Les épis renaìtront, Dieu eboisira ses gerbes
PoUr les greniers du Ciel _et pour l'Etemité.

Ce 4 juillet 1905. Fra Contadino

f i ' f n i ' ?> f. '.( fi fi 1 9 »J

Bulletin politique
w ¦ _,„_ _„ ¦' -___MÒ_/I -il ¦_. J.V5 3La Situation politique en Italie

colline omhreuse

' _ . _ .  - |__ . ..t M | :i ti ^^

qu'accélérera peut-ètre le vote de la loi de
séparation par la Chambre francaise, les ca-
tholiques, affranchis par la dernière encycli-
que de l'obligation du «non expedit», se rap-
prochent des partis oonstitutionnels et appor-
tent aux forces gouvernementales un appoint
nouveau. Une déclaration très nette du mar-
quis Cornaggia, laeder du parti qui se for-
me, faisait prévoir, il y a huit jours, cette
évolutiion. Les élections municipales et pro-
vinciales de Rome montrent que le pape a
voulu, sans tarder, mettre en oeuvre ses prin-
oipes, et avec son aveu, les électeurs eatho-
liques n'ont pas hésité à donner leurs voix
à M. Tittoni. C'est le début d'une transaction,
qui, probable depuis plusieurs mois, s'accélère
singulièrement depuis peu de semainies. EU© est
de nature à modifier les conditions de la poli-
tique italienne tant au dedans qu'au dehors.

M. Fortis a du temps devant lui pour se
préparer à ce changement. Il y porterà, oom-
me à son ordinaire, l'esprit pratique et op-
portuniste, qui est celui de son parti et celili
de son pays.

* # *
Socialistes et francs-macons

Le parti socialiste avait organisé depuis quel-
que temps un referendum dans tonte l'Italie
sur cette question : Les socialistes peuvent-
ils appartenir à la francmaconnerie et les prin-
cipes maconniques sont-ils compatibles ou non
avec la doctrine socialiste? Aujourd'hui on
a les premières réponses. La plus importante
est celle des socialistes d'Imola, qui forment
le noyau le plus fort en Italie. A une très 'gran-
de majorité, ils ont répondu que les socialis-
tes peuvent aussi ètre francs-macons.

I fred de Brigue, rapporteur près le tribunal du
j district de Conches, en remplacement du titu-
• laire démissionnaire. ,
j Rapporteur substitut du district de Brigue,
I Clausen Alfred, en remplacement du titulaire

démissionnaire.
Rapporteur du district de Viège, M. Burge-

ner Francois, en remplacement du titulaire
démissionnaire.

— Le Conseil d'Etat dècerne le brevet défi-
nitif de capacité pour l'enseignement primaire
à MM. les instituteurs :

Broccard Gabriel ,d'Ardon ;
Burin Henri, de Chamoson ;

1 Chevrier Pierre, d'Evolène ;
Cbevrier Joseph, d'Evolène;
Gay-Descombes Ed., de Finhaut ;

| Marty Théodule, de Varone ;
j Volkinger Arsene, à Brigue.

— En application de l'art. 13 de la loi du
24 novembre 1891 concernant l'élablissement

' et la revision des registres de l'impót sur le
, capital et le revenu, sont nommés experts pour
i la taxation des forèts : M. Emile Carraux à

VoUvry et M. Wyer a Viège.

Le tunnel du Simplon

Jum 1905
Coté nord coté sud

La Chambre italienne s'est séparée, il y a
deux jours, après une session particulièrement
remplie. Et le gouvernement livré à lui-mème
peut faire le bilan de ses opérations.

La -situation du ministère Fortis apparali
actiuellement comme tout. à fai t satisfaisante.

Il eùt été difficile d'augurer de ses débuts
un aussi prompt succès. Et l'on se souvient
enoore de sa naissance laborieuse. Une pre-
mière tentative n'avait pas pu aboùtir. Plus
heureux au second essai, le président du con-
seil dut se oontenter cependant de oollabora-
teurs assez effacés et d'une majorité plus res-
treinte, semblait-il, que celle de M. Zanardel-
li et de M. Giolitti. Les socialistes, d'autre
tre part,. menaient contre lui • une campagne
acKarnée. La qUestidri des chemins de fer é-
tait grosse de périls, périls sociaux et périls
financiere. Des augmentations de crédits mi-
litaires étaient imminents. Et une atmosphère
de nervosité, favorable aux ooups de surpri-
se, enveloppait la vie parlementaire. En tra»"
mois, ces nuages se sont dissipés. Et M. For-
tis est au port. .,•;¦- ¦

Tout d'abord; là question sur les dépenses
tant navales que militaires. s'est développée
et terminée dans les conditions les meilleureB,
et le gouvernement a vaincU plus aisément
qu'il ne comptait. Les ciroonstances, cepen-
dant, n'étaient pas favorables. Il n'est jamais
facile d'oblenir d'une Chambre des augmen-
tations de crédits, quand ces crédits ne sont
exigés i que par un intérèt general. La diffi-
culté est pire, quand avec ces demandes, coin-
cide la révélation d'abus graves dans les ad-
ministrations mèmes auxquelles l'argent est
destine. C'est ce qui est arrivé en Italie.

Dans l'instanti où l'amiral Mirabello et le
general Pedotti disaient : «Donnez-nous des
fonds», une oommission d'enquète — celle sur
la marine — et un rapporteur — celui du bud-
get de la guerre — signalaient des deux parts
de fàcheuses méthodes d'administration. Mal-
gré cet obstacle, les Chambres italiennes ont
pensé qu'il fallait pourvoir au plus presse.
Et tout en réservant les réformes et les sanc-
tions nécessaires, elles ont vote les crédits
que le gouvernement déclarait indispensables.

Sorti de ce débat délicat, M. Fortis, pour
qui semble avoir sonné «l'heure de la Veine»,
a franchi avec le mème bonheur un autre
défilé ,plein de pièges, le rachat des chemins
de fer. Bien des gens se demandaient ce qui
arriverait lorsque; le 30 ju in 1905, I'Etat se
substituerait aux compagnies ; il n'est — jus-
qu'ici, rien arrivé du tout. Et les trains n'ont
pas eu plus de retard que d'habitude. Il sem-
ble que les «ferrovieri», tout au plaisir de de-
venir fonctionnaires, se résignent à attendre
enoore les avantages pécuniaires tant de fois
revendiqués par eux. La liquidation financiere
s'est accomplie d'autre ,part sans difficultés.
Il fallait 500 millions pour payer la detta de
I'Etat envers les compagnies. Les titres spé-
cialement, à intérèts de'3.65o/o, ont été absor-
bés en quelques jours, par Ies màrchés in-
térieur, — absorptien tellement rapide que
l'autre demi:milliàrd, nécessaire à Taméliora-
tion des lignes, semble devoir ètre obtenu par
les mèmes moyens. Il n'est pas jusqu'à la crai n-
te, souvenU, exprimée, de voir le gouverne-
ment céder dans Tadministràtiori des chemins
de fer aux considérations poliliques, qui n'ait
été dissipée par le refus formel du président
du conseil' d'accepter aucun amendement ten-
dant à la eonstruction de nouvelles lignes de
caractère électoral.

La situation du ministère est donc véritabJe-
ment solide., L'extreme gauche, de plus en
plus lui revient. Et par «n mouvement inverse,

Les poètes valaisans

V_4_.L_4_.IS

CONFÉDÉRATION

la

Journées 11843 35332 47175
Moyenne journalière. 474 1282 1756
Effecti f maximal travaillant

simultanément 240 640 880

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Le Code civil en Suisse ,
La discussion du projet de code civil suisse

a été le fait le plus important de la session
de juin au conseil national. Cette oeuvre a une
portée trop grande pour qu'on ne la fasse
connaitre au moins dans ses princi pales li-
gnes. En attendant d'autres renseignements,
nous indiquons sommairement ci-après les mo-
difications les plus notables apportées au pro-
jet par la commission : \ Journées 16791 49178 65969

Art. 31. — Une action en dommages in- ' Moyenne journalière 654 1744 2398
térèts ou en paiement d'une somme d'argent j Animaux de traità titre de réparation morale ne peut ètre ' ->„ ¦ ,.. n . A
intentée que dans les cas prévus par La, loi. | MoYenne P^nahère . 0 4 4

Art. 94. — Les fondations de famille ne sont
pas soumises au oontròle de l'autorité de sur-
veillance.

Art. 105. — La femme ne peut contrac ter
mariage avant dix-huit ans révolus.

Art. 156. — La femme ne peut exercer une
profession ou une industrie sans le consen-
tement de son mari.

Art. 186. — Le contrat de mariage conclu

Effe ctif maximal travaillant

Ensemble des chantiers

Coté nord — On a oontinué à la main l'a-
vancement de la galerie parallèle. Le progrès
a été de 9 mètres. On a continue à travailler
à l'excavation complète et au revètement du
tunnel I.

Accidents. Le 10 juih , le mineur Notari Lui-
gi, de Salerno, travaillant aux abatages, km.
10,351, a été tue sur le coup par l'explosion
d'une ancienne mine. En outre, l'explosion a
atteint le mineur d'Arco, Giovami!, de Saler-
no, qui a été blessé au bras droit, -k la main
droite et aux yeux, et le mineur Eier, Frédé-
ric , de Naters, qui n'a subi que de légères
contusions.

Coté sud. — On a travaille dans la galerie
parallèle à la perforation mécanique ; le front
d'attaque est à 9,607 m. du portai l sud, l'a-
vancement a été de 107 mètres.

La temperature du rocher est de 46° C.
Les eaux provenant du tunnel ont comportò

à la fin du mois 1167 litres par seconde sur
lesquels 236 proviennent des sources chau-
des km. 9.100 9.600.

A la fin du mois, il restai! enoore àexécuter
pour achever le tunnel : 14 m. de galerie pa-
rallèle, 232 m. de galerie de faite, 313 m.
d'excavation complète et 541 m. de revètement.

après la célébration du mariage est opposable
aux tiers.

Art. 301. — Les autorités de tutelle ont un
droit de surveillance generale sur l'adminis-
tration par les parents des biens de leurs en-
fants.

Art. 313 bis — L'enfant adultérin ou inces-
tueux ne peut ètre reconnu.

Art. 328. — Le juge ne peut déclarer la pa-
ternité si le défendeur est marie.

Un petit nombre d'amendements importants
ont été adoptés par le Conseil national avec
le eonsentement de la oommission. Ainsi à
l'art. 157, il a été décide que la durée de
la séparation de oorps serait oomprise dans
le délai d'attente fixé par le jugement de di-
vorce. '

A l'art. 205, la pubhcation du oontrat de
mariage a été réintroduite, et l'art. 277 a été
amendé dans le sens de la proclamation en-
tre l'adoptant et l'adopté d'un rapport de pié-
té filiale. Enfin l'art. 359, biffe par la majorité
de la commission, a été rétabli à la demande
de M. le conseiller federai Brenner. Il sta-
tue que la législation cantonale pourra auto-
riser la fondation d'asiles de famille et en ré-
gler l'organisation en conformile des disposi-
tions y relatives du code civil.

L'un des votes du Conseil national a eu
une portée politique considérable. C'est celui
qui a maintenu contre l'amendement anticléri-
cal de M. Zurchèr la concession faite aux catho-
liques en matière de séparation de oorps. Le
droit actuel n'admet pas la séparation de oorps
à dUrée illimi tèe et ne permet pas au juge de
la proruoncer pour plus de deux ans, de telle
sorte qu'il obligé les époux catholiques à re-
coUrir au divorce, mème dans le cas où ils
voudraient se oontenter de la séparation.

Les grimpeurs suisses
Nos o, iijpatriotes , le docteur Jacot-Guillar-

mod et MM. Alexis Pasche et Chs-A. Reymond
se sont embarqués le 5 juillet pour les In-
des à bord du «Dombea» pour essayer une
nouvelle ascension dans l'Himalaya.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat confirme dans leurs fonc-

tions, les titulaire actuels des charges sùi-
vantes :

1. Secrétaires des départements ;
2. Commandant de la gendarmerie;
3. Directeur du personnel du pénitentier;
4. Commission d'examen pour les aspiranbs

au barreau, sauf M. Troillet Fcois, d'Orsières,
lequel remplace M. Couchepin, oonseiller d'E-
tat. ' . _ . _ «% ,

5. Inspecteurs des minutes des notaires;
6. Notaires certificateure ;
Préposés au registro du commerce;
8. Commission de polioe de la route Marti-

gny-Chàtelard ; de la route Vemayaz-Chàtelard
8. Préposés aux poureuites et faillites.

Le Conseil d'Etat nomme M. Clausen Al

Brigue Iselle Total
Galerie d'avancement

Percée le 24 février 1905
OUVRIERS

Hors du tunnel
Journées ' 4948 13846 18794
Moyenne journalière 180 462 462

Dans le tunnel

CHOSES DU PAYS
La politique avant tout — Manque d'ini-

tiative et de solidarité — Les travaux dei la
saison — La meilleure manière de passer ses
loisirs.

Dans un gros village du Centre que j'ai

été curieux de visiter parce qu'on m'en avait
parie oomme d'un nid à politique, j'ai pu cons-
tater, en effet, que cette maladie régnait à
l'état endémique, surtout depuis la rude «se-
oouée» des élections de décembre dernier et de
celles qui ont suivi au mois de mars.

Je ne veux pas vous dire le nom de ce vil-
lage, afin de ne pas m'attirer des antipathies.
Les habitants sont de bien braves*gens du
reste. Trop bons enfants peut-ètre, parce qu'ils
se laissent facilement monter la tète par des
articles de journaux qui se font un plaisir
de serner partout dans nos villages et jusque
dans les plus petits hameaux de la montagne,
la semence mauvaise de la défiance et de la
discorde réciproques entre voisins. i

De la politique en tout et partout : dej la
politique dans les administrations, dans le com-
merce, dans l'industrie ; vous voulez briguer
un empioi, soyez de la couleur du parti qui
est en majorité dans la localité. Ici le brave
Jean-Pierre tient une «pinte» où ne vont boire
qUe les blancs ; en face , son oousin tient un
autre établissement pour les rouges. Chez l'è-
picier mème où vous allez acheter votre ca-
ie pour le ménage, vous trouverez enoore et
toujours la politique.

Ceci ne se voit pas seulement au gros vil-
lage de X...; mais un peu partout dans notre
pays. C'est assez malheureux, car le Valais
gagnerait assurément à ce que ses habitants
s'occupent de choses plus utiles que de po-
litique. ', !

* * *
A coté de ce faible trop accentué pour la ca-

bale électorale et pour les chicanes de partis,
nous avons eneore chez nous deux autres pe-
tits défauts, dont l'un malheureusement tend
chaqUe jour à s'acoentuer : oe dernier, c'est
le manque de solidarité. Il y a en Valais, —
il est toujours bon de le rappeler — un pré-
jugé très répandu qui consiste à voir tout bon
et tout beau ce qui vient du dehors du canton
et à mépriser ce qui se fait dans le pays.
Il faut espérer qu'à mesure que le peuple com-
prendra mieux ses propres intérèts, ce préjug é
bomberà. En attendant, il fait beauooup de
mal, parce que nombre d'industries végètent
péniblement, alors qu'elles pourraient ètre pros
pères sì elles avaient la clientèle qu'elles de-
vraient et pourraient avoir.

Il en est de mème pour les gens de métiers
de toutes sortes qui sont souvent supplantés
par des étrangers.

Le second défaut, c'est le manque d'miti-
ative. Quand on est trop absorbé par la, po-
litique, il ne saurait en ètre autrement.

Sous ce rapport, nous avons eneore beau-
eoup de chemin à paroourir et pour cela il
faudrait en premier lieu qu'on sache se donnei
la main et encourager les industries naissantes ;
encourager les personnes qui ont les talenbs,
l'energie et la volonté de créer oes industries.
Souvent, c'est le oontraire qu'on prati que: le
dédain, l'indifférence, la jalousie.

* * *
Il ne faudrait cependant pas accuser de pa-

resse les Valaisans. C'est un peuple de tra-
vailleurs infatigables.

On peut s'en convaincre pendant ces jour-
nées de juillet où ils sont accablés de travaux.

Nous sommes en effet, à la saison des fenai-
sons et des moissons et Dieu sait pendant
ce temps combien les moments sont comptes.

Dès le point du jour, la faulx, gaillardement
sur l'épaule, les faucbeure s'en vont par la
rosee ooucher les lourds andains où s'entas-
sent les herbes odorantes et savoureuses.
Quand le soleil est leve, d'autres travaux les
attendent : faire sécher, rentrer les foins, les
moissons, soigner la vigne, etc.

La nuit vient et on les voit encorei debout
aux champs. Qu'importe, ils sont oontents;
car cette année, ils ont de jolies réooltes.

Dimanche est le seul jour où des loisire
sont accordés à ces travailleure. Ils ne sau
raient mieUx les utiliser qu'en faisant une Bai-
ne .intéressante et instructive lecture. Qu'ils
fassent comme l'ami Joseph, qui, le diman-
che après-midi, va lire, dans son verger, à
l'ombre des pommiers, le «Journal et Feuillie
d'Avis du Valais», son journal favori.

Chronique agricole
SITUATION

On se plaint des orages qui ont cause, par-ci
par-là quelques dégàts aux réooltes. Les aver-
sesavec chaleur intense , développent les mala-
dies cryptogamiques sans fournir aux plantes
l'bumidité dont elles auraient besoin. En beau-
eoup de localites, au sol léger, on se plaint
de la sécheresse qui a déjà beaueoup nui aux
récoltes. Les blés, entre autres, mùrissent beau-
ooup trop vite sans que le grain ait le temps
nécessaire pour se former ; les avoines restent
courtes et graineront peu si la sécheresse con-
tinue. Les cultures sareiéeo réclament aussi
de sérieuses ondées. Le travail de la fenaison
s'est poursuivi activement et bouche à sa fin.
Il résulte de la recherche suivie de la main
d'oeuvre des prix toujours plus élevés pour la
journée d'ouvrier, qui restent enoore à fr. 4.

* * *
BLES ET FARINES

Quelques jours seulement nous séparent de
la moisson. Déjà, en quelques endroits des
blés échaudés et les seigles devront ètre cou-
pés vers la fin de la semaine. La moisson ge-
nerale suivra très vite après. La grenaison aura
certainement à souffrir d'une maturation trop
précipitée. Néanmoins, on fonde de bonnes
espérances sur la récolte qui paraìt devoir
ètre très bonne dans l'ensemble.

Les nouvelles des marchés étrangers n'appor-
tent pas de changements sérieux dans les cours.
Les affaires en farine manquent d'activité et
les cours sont inchangés.

* * *

VINS
Les nouvelles des vignobles sont satisfai-

santes. Les villes où le travail de la lève a été
un peu retardé présentent quelques attaques
de mildiou qu'on s'empresse de oombattre par
un deuxième traitement cuprique. Partout où
les traitements ont été effectués à temps, la
vigne est indemne. Les grappes dans les vieil-
les vignes sont assez nombreuses et prennent
un développement réjouissant.

On a remarqué cependant que dans les jeu-
nes vignes reconstituées, qui avaient souffert
au printemps de ce qu'on a appelé le oourt
noué, la fleur a mal passe, les grappes restent
sans grains ou n'en portent que peu, oe qui
sera une cause d'af faiblissement de la future
récolte.

Ensuite des perspectives plutót favorables de
la récolte, les transactions sont de nouveau
arrètées et les prix moins bien tenus.

Les orages
Après la période de chaleur intense de la

dernière quinzaine de juin et des premiers
jours de ju illet, bout le monde a salué avec
plaisir l'arrivée de l'abondante pluie de ces
deux derniers joUrs.

Malheureusement, dans divers endroits de
la Suisse, l'orage a été si fort qu'il a cause
de nombreux dégàts sans oompter les acci-
dents occasionnés par la foudre.

A Montreux et à Cully, l'enorme nuage noir
qui venait de la plaine du Rhòne a été accueilli
par toute l'artillerie du vignoble. La canonna-
de eut pour effet de dispereer le nuage et
d'empècher la grèle.

A Cossonay, la fou dre est bombée, occasion-
nant plusieurs incendies ou oommencements
d'incendie. Vers 4 h., à la Chaux, Un coup de
foudre a frappé la maison de M. Victor Guex,
mettant le feu aux foins serrés dans les oom-
bles. Les secours demandes aussitót parvinrenl
à ciroonscrire le feu.

Un autre coup de foudre a allume un in-
cendié à Dzy.

A Aigle, l'on était fort inquiet de la crue
du Rhòne, qui menacait de déborder en ameni
de la jonction du Bras du Rhóne et du fleuve.

A Nyon, quelques minutes avant trois heu-
res, il y a eu chute de grèlons oomme des noi-
settes, peu serrés beureusement, puis une vé-
ritable trombe d'eau qui a fai t beauooup de
mal aux blés et aux arbres fruitiers.

Dans la contrée de Bienne et du Seeland,
un ouragan épouvantàble, bel qu'on ne se sou-
vient pas d'en avoir vu d'aussi violent, a ra-
vagé le pays mardi.

En un clin d'ceil, la ville de Bienne se trou-
va enveloppée dans un nuage de poussière
si dense qu'à travers les rues on ne voyait
plus les maisons en face. Partout on entendait
le bruit des vitres brisées, de volets claqués,
de' pois de fleurs et d'autres objets tomkant
sur le sol. De petits enfants furent jetés par
terre. '

Dans les campagnes du Seeland, par exem-
ple, à Lyss, Busswyl- ,Aarberg, etc, l'ouragan
avait tout à fait les allures d'un cyclone et
a cause de très grands dégàts. Peu de mai-
sons sont restées indemnes et des arbres fi ai-
liers ont été renvereés en masse.

L'ouragan a fait malheureusement une vic-
time.

M. Charles Moser, fabricant de boìtes à Bien-
ne, qui se baignait dans le lac, fut surppris
par la tempète et conia à pie. Un de ses fils
supposant que son pére était alle se baigner,
courut, pousse par un pressentiment, au mi-
lieu de l'orage, vers le lac. Apprenant le mal-
heur, il se precipita à l'eau et réussit à ra-
mener le corps que les vagues portaient d'ail-
leurs au rivage. Toutes les ben tati ves faites
poUr rappeler M. Moser àia vierestèrent sans
résultat. La mort avait aecompli son oeuvre.

A Ruegsau, dans le district bernois de Tradì-
sehvald, la foudre est bombée vers 6 heures
du soir dans la maison de M. Bartschi , agri-
cUlteUr. Trois ou quatre minutes plus tard ,
la maison était en flammes.

L'orage de mardi soir a également sevi avec
une violence extrème sur le canbon de Lucerne.

A Entl ibuch, la pluie, accompagnée de gre
le, est bombée en trombe pendant une demi-
heure. Les routes étaient transformées en tor
rents et beaueoup de maisons ont été inondées.

A Emmen, l'orage était accompagne d'un
vent terrible qui a cause de graves dégàts aux
forèts et aux arbres fruitiers. Dans les bois
de Galgen, des sapins ont été déracinés.

On mande en outre de Weggis qu'un épou-
vantàble ouragan de fohn s'est déchaìné mer-
credi matin, sur le lac des Quatre-Cantons. On
ne se souvient pas d'avoir jamais vu une tem-
pète pareille. Le vent soulevait d'énormes va-
gues dont les crètes formaient de véritables
nuages de poussière d'eau. Toutes les routes
bordant le lac étaient impraticables et les ba-
teaux à vapeur ont dù suspendre leur ser-
vice.

Les dégàts causes par l'ouragan aux arbres
fruitiers sont incalculables.

Contre l'automobilisme
A l'occasion du récent accident d'automo-

biles au Bouveret, le Dr Widmann, dans le
«Bund» commencé une campagne sérieuse oon-
tre l'automobilisme en Suisse. Il dit leur fait
aux individus atteints de la maladie de la ri-
tesse, et pour cela, il a taille sa meilleure piu-
me. Aussi les automobilistes n'ont-ils qu'à se
bien lenir. M. Widmann leur prépare une panne
qui ne sera pas piquée des vere, e'ils ne re-



viennent pas à une appréciation plus juste du
droit des piétons. Il ne les menace de rien
moins que de l'organisation d'une initiative.

Accident de mine
On nous écirit de Bagnes :
Dernièrement ,deux hommes de la vallèe

avaient charge à la dynamite un coup de mine.
L'explosion ne se produisant pas, les mi-

neurs se miren t en devoir de «débourrer» avec
leurs ciseaux de mines — imprudence qui
a déjà cause bien des accidents. Soudain , le
bloc éclate et nos hommes, horriblement muti-
lés gisent parmi les pierres. Ils ont été trans-
portés à l'hópital. On craint, pour l'un la per-
le de la vue, tandis que l'autre a les bras oom-
plètement décharnés, les os sont à nu.

On ne saurait jamais user d'assez de pru
dence lorequ'on se sert d'explosifs.

Sur le lac
Mardi après-midi, tandis que la vaudaire

soufflait en tempète ,le «General Dufour», par-
lant du Bouveret à 4 h. 25, a eu une traver-
see fort mouvementée. De Vevey à Ouchy, il
n'a pu toucher aucun port. Au large de Paudex,
un matelot qui faisait de l'eau avec un seau
a été jeté au lac par une violente secousse du
bateau. Ce matelot s'en est beureusement tire
sans aucUn mal qu'une légitime émotion et
une écorchure à la tète. Le canot de sauveta-
ge, immédiatement mis à l'eau, l'a recueilli
tandis qU'il nageait fort et ferme dans la di-
rection du bateau. La panique n'en a pas
moins été, paraìt-il, assez forte.

Collège de Bagnes
Le dimanche 2 juillet, en présence du pré-

sident de la commune, des députés Gailland
et Dr Carron et du clergé paroissial, eut lieu
la distribution des prix aux élèves du oollège
de Bagnes, frequente, durant le oours 1904-05
par 51 élèves. Cette cérémonie qu'on s'est effor-
ce de rendre modeste, était réjouissante quant
aux résultats. On a admiré entre autre les
nombreux et excellents dessins exécutés par l'é-
cole professionnelle, dessins pratiques et bien
choisis. . Un spectateur.

VARIETES
Chronique scientifique

UNE PROPRIÉTÉ des FEUILLES de SUREAU
Bien que le sureau ait été étudié depuis long-

temps par les chimistes, aucun d'eux n 'avait
enoore soupconné que cette piante si com-
mune renfermàt dans ses feuilles, un com-
pose qui donne à la distillation de l'acide cyan-
hydrique .C'est le fait qui vient d'etre mis
en évidence par le professeur Guignard dont
le travail sur oe sujet révèle en outre plu-
sieurs points; intéressants, relatifs à la dis-
tribution et au róle de l'acide cyanhydrique
dans la formation des composés azotés chez
les végétaux.

* * *
DE L'IMMUNITE

Le docteur Grey, professeur agrégé à laFa-
culté de médecine de Paris, avait montré, il
y a quelques années, dans des recherches fai-
tes en oollaboration avec M. L. Camus, qae
le sérum d'anguille dissoni les globules rou-
ges des animaux auxquels on en injecte ; mais
il se rencontre des animaux, le hérisson par
exemple, dont les globules sanguins possè-
dent une résistance naturelle très grande vis-
à-vis de ce sérum.

Ces aUteurs ont voulu voir si d'autres ani-
maux hibernants ne présentent pas la mème
immUnité. Us se sont adressés à la marmotte
et ont trouve que les globules de cet animai
sont enoore plus résistants que ceux du hé-
risson à l'action des sérums hémolytiques.
Cependant, la marmotte est néanmoins très
sensible à l'action boxique generale du sérum
d'anguille et meurt rapidement avec des do-
ses très faibles. '

On voit d'ici que l'immunité naturelle est
un phénomène, plus oomplexe qu 'on ne le
croit souvent.

« * *
LES MODIFICATIONS de la QUALITÉ Lr-'r

INITIALE DU FER ET DE L'ACIER
Il est Utile, pour l'art de l'ingénieur, de sa-

voir ce que devient la qualité du méta! après
qu'il a été faconné en rivets posés à chaud,
ainsi qu'il est fait dans la eonstruction des
ponts, charpentes, chaudières...

Le metal s'est-il améliorré, est-il reste iden-
tique oU s'est-il deteriore ? Pour élucider cette
question, M. Frémont, ingénieur de talent, a
choisi sept métaux différents, mais répondant
aux conditions habituelles de la pratique in-
dustrielle: du fer de Suède d'une résistance
à la rupture de 33 kg par mm. e, et 6 aciere
de résistances diverses allant de 35 kg à55
kg. par millimètre carré.

DaJns chacun de ces sept échantillons il
a détaché trois morceaux destinés aux essais
mécaniques : traction, pliages statique et dy-
namique ; un de ces trois morceaux ayant été
essayé à l'état vierge, c'est-à-dire tei qu'il a
été pris dans une barre sans avoir subi le
moindre traitement thermique ou mécanique ;
un autre morceau a été chauffé dans la forge
à la temperature de pose habituelle des rivets :
900° à 1000° environ , mais n'a subi aucun trai-
tement mécanique ; enfin le troisième mor-
ceau a été faconné en rivet, puis pose à chaud
à la machine sous une pression de 60 tonnes,
puis derive complètement pour ètre ensuite
ajusté comme les deux morceaux précédente

en diverses éprouvettes de traction, pliagfe,
etc.

A l'inspection des résultats de ces essais,
M. Frémont a constate que ce metal, après a-
voir subi la oontraction mécanique par re-
firoidissement sous traction, s'est très sensi-
blement amélioré; sa limite élastique ot pa
résistance à la rupture sont en general aug-
mentées de 10 kg .

Les résultats des essais au choc sur bar-
rettes montrent que la fragilité n'a pas aug-
menté ; l'augmentation de résistance n'est donc
pas due à un effet de trempe, comme on pour-
rait le supposer d'abord.

* * *
LE POELE REFRIGERANT

Puisque l'on fait des poéles à charbon pour
se chauffer pendant l'hiver, pourquoi nefait-
on pas de poéles à giace pour se rafraìchir
pendant les grandes chaleurs d'été ? ont deman-
de quelques personnes amies du oonfortable.
Empressons-nous de leur dire qu'à notre epo-
que où «bout arrivé», le poèle réfri gérant n'a
pas manque de prendre sa forme sinon sa pla-
ce. Il existe en effet, à Washington, aux Etats-
Unis. La giace, mélangée de sei, est placée
dans un compartiment à la partie supérieure
de l'appareil ; des tubes parcourus par l'air
traversent ce bloc réfrigérant ; l'air froid, en
raison de son augmentation de densité, bombe
à la partie inférieure et ensuite se mélange dou-
cement à l'atmosplière du locai qu'il tempere.

Des dispositions ingénieuses assurent cette
circulation et permettent aussi d'évacuer l'eau
provenant de la fonte des glaces. Peut-ètre
avec l'adjonction d'un petit ventilateur élec-
trique pourrait-on réaliser ainsi une réfrigé-
ration méthodique de l'air ? En tout cas, cela
est plus scientifique que le simple bloc de
giace, déjà fort agréable, que l'on met parfois
au milieu d'une vasque fleurie dans les sal-
les de réunion surchauffées

JNOUVELLES DES CANTONS

Berne
TOUJOURS LE PETROLE

"Un pénible accident est. arrivé 'marni soir
a Moutier, à un enfant, le petit Ruch, lequel
était occupé à faire le souper. Voulant ac-
tiver le feu, il se servii du bidon à pétrole et
l'inévitable explosion se produisit. On devine
le reste. Environné de flammes, le malheureux
poussait des cris percanbs. On acoourut; on
aspergea la victime au moyen de seaux d'eau,
mais sans réussir à éteindre le feu. L'enfant
affolé se precipita dehors et eut la force en-
eore de se plonger dans la fontaine qui est
au milieu de la place. On l'en retira et le oon-
duisit à l'hópital, où il souffre atrocement.
Le médecin ne désespère pas toutefois de le
sauver. ¦' i i '

UN CYCLONE
Un vrai cyclone s'est abattu mardi sur la

région de Morat. De nombreux arbres ont été
brisés par le vent et la foudre. Les rues ont
été jonchées • de débris de boutes sortes. Le
mème orage s'est déchaìné à six heures et
demie sur la contrée de la Neuveville. La
grèle dont il était accompagne semble avoir
cause beauooup de dommages au vignoble.

MORT DE CONGESTION
En fauchant l'herbe de la piste des Charmil-

les, M. Baud est tombe victime d'une oonges-
tion, due à la trop grande quantité d'eau qu'il
avait absorbée . Malgré les soins empressés
qui lui furent prodigués, le malheureux ne
tarda pas à succomber.

INDEMN1TE EN CAS DE GREVE
A la suite de la dernière grève des ouvriers

monteurs de boìtes, les patrons, désirant fi-
xer Un point de jurisprudence ,avaient charge
l'un d'eux de porter plainte oontre ses ouvriers
et de réclamer des dommages-intérèts pour ces-
sation du travail sans ravertissement léga! fi-
xé par la loi. Les ouvriers en question avaient
été condamnés par le tribunal des prud'hom-
mes de la Chaux-de-Fonds à une indemnité
représentant douze jours de travail.

A la suite de ce mouvement, le syndicat
des ouvriers monteurs de boìtes avait adresse
un recours de droit public devant le Tribu-
nal federai et charge le Dr Brustlein, conseiller
national à Berne, de défendre ses intérèts :
Dans sa séance du 5 juillet dernier, la deu-
xième section du tribunal federai a statue sur
ce recours. Celui-ci a été écarté et bous les
frais mis à la charge des recourants.

Schwytz
LA FOUDRE

Mardi ,à neuf heures du soir, la foudre *»
incendié, à Muotathal, une maison où se trou-
vaient huit personnes. Un jeune homme de
21 ans, qui était assis sur la fenètre, a été
tue ; son pére a été blessé au pied.

É T R A N G E R
GUERRE RUSSO-JAPONAISi:

EN CUEILLANT DES CERISES
Lundi après-midi , à Bussigny, M. Gustave |

Barraud, àgé de 25 ans, est tombe d'un/ ce .
risier où il était monte pour faire la cueillette ; !
une grosse branche s'était cassée sous lui.
Le lendemain, le jeune homme sucoombait à
ses blessures après de grandes souffrances. j

* * * i* * * il Les espions chinois
PHYLLOXERA jj La distance entre les deux armées ennemies

Une très importante tache phylloxérique, at- I à Ha-Lung-Chang est seulement d'environ 50
teignant les vignes de cinq propriétaires, vient I kilomètres. Un grand nombre d'espions chinois,
d'etre découverte à Préverenges. ] déguisés en colporteurs, traversent continuel-

Echec d'une tentativo japonaise
D'après des nouvelles apportées à San-Fran-

cisco par un vapeur, des pedicure de phoques
auraient essayé de ravager des pècheries du
Kamchatka. Les Russes firent prisonniers 40
Japonais, qui furent tués après un interroga-
boire sommaire. Le navire japonais qui avait
amene les pècheurs put s'échapper.

* * *

Une autre tache phylloxérique vient d'etre
découverte au lieu dit «Au Galetas», terriboire
d'Eboy. Les travaux d'extinction ont immédia-
tement commencé.

E OII O S
LE MAL DU SOMMEIL ET LE TSETSE
Jusqu'à présent, la mouche tsétsé était ré-

pUtée nocive pour l'espèce bovine et inoffen-
sive pour l'homme. Or ,le colonel Brace, de
l'armée anglaise, revenu de l'Ouganda, où il
a fait des recherches suivies au sujet de; la
maladie du sommeil, vient de faire au Royal
Instatole of Health de Londres une conférence
sur ce sujet..

«La maladie du sommeil, a dit le oolonel
Brace, est une maladie singulière, qui con-
siste essentiellement en des troubles des fonc-
tions cérébrales. Elle est causée par l'introduc-
tion dans le sang d'un parasite et rinfection
est véhiculée des malades aux personnes sai-
nes par la monche dite tsétsé. Cela est telle-
ment vrai que là où il n'y a pas de mouches
«tsétsé», il n'y a pas de maladie du sommeil.

Enfin, le colonel Bruce a ajouté qu'en dépit
de tout, la maladie oontinuait de ravager les
nombreuses ìles qui émaillent le lac Victoria
Nyanza septentrional.

* * *
LE NOM DU JOUR

Qu'était ce prinoe Potemkin dont le nom,
donne à un bateau devenu trop célèbre, occupé
l'attention universelle?

Potemkin, favori de Catherine II, s'illustra
par mille exploits, aussi bien sur les champs
de bataille que près de la grande impératrice.
Il était né à Smolensk en 1736 ; il mourut en
1791, en Moldavie, au moment où la revolu-
tion francaise boulevereait déjà l'Europe. Il
avait conquis la Crimée, et sait-on que sa
statue se dresse à Odessa contre le piédes-
ial de la grande Catherine, aux pieds do la-
quelle il tomba si souvent autrefois.

Ce fut un homme d'une inoontestable valeur
militaire et politique et d'une très grande for-
ce physique. L'impératrice appréciait toutes
ses qualités. Au reste, Potemkin n'ignorait rien
de l'art de gagner la confiance d'une souverai-
ne, et c'est lui qui la menant à travers. l'em-
pire, faisait auparavant improviser sur le pas-
sage royal des métairies florissantes et des
villages prospères, qui étaient de simples de-
cora de théàtre ou à peu près. La grande Ca-
therine passait et croyait le peuple heureux.
De là le mot de «Potemkinade» en usage dans
la société russe qui parie francais, pour desi-
gner quelque gasconnade.

Hélàs l on n'avait pas prévu la «Potemki
nade» d'Odessa.

* * *
UN BAIN HISTORICO PARLEMENTAIRE
Il est un bain à Paris qui eut son heure

de célébrité, dans l'histoire parlementaire. C
est celui-là mème qui est auprès du Palais-
Bourbon'. .. ; :

Doudan, dans ses «GZuvres posthumes», en
a conte l'anecdote, qui est aujourd'hui d'ac-
tualité. Il paraìt que par une journée cani-
culaire de juillet, en 1846, le président de la
Chambre constata avec regret que l'Assem-
blée ne présentait pas le nombre sUffisant
pour émettre un vote d'une grande importance
et d'une extrème urgence. Il convient de rap-
peler qU'en ce temps-là, il était obligaboire de
voler en personne. Le président était dono
tout perplexe, lorequ'il songea que nombre
de députés, avaient coutume de profiter de
leur présence près de la Seine pour prendre
un bain pendant la séance.

Il envoya aussitót un huissier chercher les
baigneurs parlementaires à l'établissement voi-
sin. Malheureusement, l'huissier ne reconnais-
sait pas dans l'eau les députés qu'il n 'était
point habitué à voir dans des tenues aussi som-
maires. Il restait donc embarrassé, lorsqu'il
eut l'idée de s'écrier, avec sa voix de séance :

«Que messieurs les députés qui sont an bain
veuillent bien venir voler pour cause d'ur-
gence.» f

Il y eut un grand clapotis dans l'eau. Et,
quelques minutes après, des bulletins frais
permettaient enfin d'atteindre le «quorum.»

Nouvelles à la main
X... est entré dans un grand journal quo-

tidien comme employé au départ.
Il s'est aussitót attribué la qualité de ré-

dacteur, mentionnée d'ailleurs sur ses cartes
de visite.

.— Mais, que fait donc X... àson journal ?
demande quelqu'un à l'un de ses amis, il
collabore ?

— Du tout, il colle la... bande.

ment les lignes japonaises ; quand ils sont pris,
ils avaient ou cachent dans leurs oreilles les
documenta dont ils sont porteura.

* * *
Nouvelles mobilisations en Russie

En mème temps que la 8e mobilisation par-
tielle se poursuit dans les différents gouver-
riements de la Russie d'Europe et fournit des
renforts destinés aux armées de Mandchourie,
on annonce de la province du Don la mobilisa-
tion speciale de 6 régiments de oosaques des
tinés au maintien de l'ordre intérieur.

FRANCE
LA FOUDRE DANS UNE EGLISE

Pendant un violent orage qui a éclaté sur
la Haie-Traversaine (Mayenne), la foudre est
tombée sur le clocher qui a été, demolì.

Le fluide, suivant le fil d'une sonnerie élec-
trique qui sert à prevenir le carillonneur quand
il doit sonner les cloches, est descendu dans
l'église, frappant deux femmes qui se trou-
vaient près du bénitier. L'une, àgée de 60 ans,
a été tuée sur le coup. L'autre ,parente de la
première, àgée de 50 ans, a eu les pieds brù-
lés, et la frayeur lui a enlevé l'usage de; la
parole.

La foudre a gagné l'aule!, où le cure, l'abbé
Moreau celebrali la messe. Le prètre a été
environné d'étincelles et ses vètements sacer-
dotaux ont été oonsumés sans qu'il ait eu de
graves brùlures. Puis le fluide s'est perdu
dans la terre après avoir troué un mur de la
sacristie.
—me * » *

LA COUPÉ GORDON-BENNETT
La coupé Gordon-Bennett a été gagnée mer-

credi par l'automobiliste Théry, Francais, qui
a couvert les 550 kilomètres du circuit d'Àu-
vergne, en 7 h. 10. Son principal concurrent,
l'ItaJien Lancia, est reste en panne par suite
d'une avarie du moteur. Venaient après Théry :
2. Nazzari, 3. Cargno, 4. Callois.

Deux accidente mortels ont marque la course.
A la sortie de Noirétable, à un virago brus-

que, une voiture Diedrichs, de 24 chevaux, n'a
pas pu prendre le tournant et s'est jetée dans
un champ de blé, faisant un panache complet.
Un des voyageurs, a été écrasé net.

Au virage de Paulhaguet, une autre volture
est venne buter contre un pont. Le comte de
Thiezy, qui la oonduisait, a été tue. Une jeu-
ne dame qui l'accompagnait, est mortellement
blessée.

ITALIE
UNE CATASTROPHE

Au cours d'un très violent orage, mercredi,
une statue est bombée du dòme de Milan. Plu-
sieurs personnes ont été blessées.

A Musocoo, le vent a renvereé les deUx
cheminées de l'usine Monetta, écrasant une
partie des bàtiments. On a retiré 5 morts et
7 blessés des décombres.

Près de Lambràde, à quelques kilomètres
de Milan, le bàtiment d'une fabrique de -gia-
ce a cede sous la poussée du yent ; un ouvrier
a été tue ,deux autres sont mortellement bles-
ses. i

A Giustano, un gazometre a fait explosion
dans un établissement de tissage, par suite
de la force de l'ouragan, blessant sept per-
sonnes grièvement.

En ville, c'était une véritable pluie de tui-
les et de carreaux; une personne qui passait
a eu la tète brisée et est morte; il y a filus-^e
vingt blessés.

Les dommages dans la campagne sont in
calculables; les blés et les mais ont été entiè
rement détruits par des grèlons de la gros
seur d'une noix.

* * W L

UNE PANIQUE SOUS UN TUNNEL
Les cas d'insolation suivis de décès s'élè-

vent à 60 dont 28 à Rome et 9 à Florence.
Une véritable panique s'est ppoduite mardi

matin, dans l'express Milan-Florence, sous le
tunnel de Pracchia, les voyageurs ayant été
suffoqués par le manque d'air. Le personnel
du train a eu beaueoup de peine à rétablir
le calme.

RUSSIE \
LE POTEMKINE

On mande de Théodosia, le 6:
Ce matin, vers neuf heures, un canot du

Potemkine s'est approche de la cóbei : Il a été
recu par le feu de l'infanterie. Deux hommes
ont été tués et sept se sont sauvés. Le tor-
pilleur qui accompagne le «Potemkine» a tire
Un coup de canon contre la ville. Vera
midi, le cuirassé s'est éloigné du pori et a
continue à croiser à quelque distance. Lepro-
jectile lance par le torpilleur a passe pardes-
sus la ville. Cette dernière a été mise en état
de siège. ,
- * * * , i  i -

Le contact du Potemkine avec la còte russe
a été le signal de nouvelles défections de la
part d'une partie de l'équ ipage. Les fugitifs
déclarent que la vie à bord est devenue épou-
vantable, les querelles étarit de tous les ins-
tante. La minor ite réirolutionnaire qui a as-
sume le commandement du navire menace de
faire sauter le bàtiment plutót que de céder
devant les dissidente partisanj ? de la reddition.

Le commandant du Potemtine est un offi-
cier de la marine marchande, «officiar de réser-
ve de la flotte, nommé Alexeiei- Le bruit court
à Constanza que le Jl\rternkine a engagé deux
officiers anglais d'un navire b.ritannique qui
se trouvaient dans ce pori ; par un curieuse
coi'ncidence, les agents à Consta ntinople d'un
navire anglais ont reca l'ordire d'j -avoyer deux

officiers pour ce navire; cet ordre ne donne
aucune explication.

^
La caisse du Potemkine contenait en der-

nier lieu 750,000 roubles, soit près de deux
millions de francs. Les mutins ont donc les
moyens de payer des approvisionnements sans
se livrer à la piraterie.

Le choix fait par eux „de la direction de
Théodosie s'explique par la certitude qu'ils
avaient de ne trouver dans cette ville aucune
résistance militaire.

La ville n'a aucune défense du coté del la
mer et n'est occupée que par un régiment d'in-
fanterie de Riga.

La municipalité ayant demande des Ìnstruc-
lions à Pétersbourg a recu l'ordre de ne rien
accorder au Potemkine et d'attendre le Se-
cours de la flotte qui part de Sebastopol.

ETATS-UNIS
TRAGIQUE FETE NATIONALE

La célébration de la fète nationale américai-
ue (4 juillet) donne lieu tous les ans aux Etats-
Unis à des manifestations patrio tiques si vio-
lentes qu'il y a de nombreux morts et blessés
à déplorer.

Certe année, 486 personnes ont été tuées et
2431 blessées.

L'année dernière, il y avait eu 468 tués et
1977 blessés.

D E P E C H E S
FRANGE et ALLEMAGNE

Paris, 7 .— Une note Havas dit quei M.
Rouvier, président du conseil et le prince Ra-
dolin, ambassadeur d'AUemagne à Paris, ont
eu un long entretien dans la soirée d'hier.

Cet entretien a porte sur la forme definitive
à donner aux Communications qui seront é-
changées au moment où l'adhésion de la
France se produira. *.

Ils doivent se réunir très proehainement.
D'autre part, à l'issue de la conversation,

on déclarait dans les milieux officiels qu'un
pas de plus avait été fait vers l'entente.

On confirme qu'il reste seulement à arréter
les termes définitifs du documenta consacrant
l'accord dont les bases dès à présent sont dé-
finitivement établies.

Les pourparlers ne portent plus que sur la
question de rédaction.

Il est probable qu'une prochaine entrevue
aura lieu samedi.

DIPLOMÀTES ESPAGNOLS
Madrid , 7. — Le président du conseil con-

firme que plusieurs ambassadeurs d'Espagne
ont adresse leur démission ; parmi eux se trou-
ve M. Leon y Castillo, ambassadeur d'Espa-
gne à Paris.

LE SUCCESSEUR DE M. HAY
Washington, 7. <*- M. Root, ancien secré

taire à la guerre, a accepté de succèder à M
Hay au département des affaires étrangères.

EN RUSSIE
Iiitchinef f , 7. — Des désordres, fomentés

par des inconnus arrivés ces dernière jours,
ont éclaté à Orjnicieff.

Ils se sont propagés ensuite dans la ville où
ils ont pris un caractère politique.

L'a grève generale est proclamée, Ics ii sti-
gateurs des troubles sont arrètés.

Peate recette de cuisine à la végétaline
PUREE de POIS CÀSSES (Entremets)

Prenez des pois que l'on vend concagsés et
dépouillés de leur pellicole, lavez-les, mettez-
les dans une casserole, aved environ autant
d'eau froide, sei, gres comme un ceuf de Végé-
taline, thym, laurier, faites crever à petit feu
et mouillez, si c'est nécessaire, avec du bouil-
lon chaud.

i Quand votre puree est faite, c'est-à-dire pas-
sée, mettez une cuillerée de jus et un© de VE-
GETATINE — Servez sous des cStelettes de
mouton ou des saucisses. 165
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malades de Festone

B __
____^ , V§̂ ^M^^^o/ i |_«i&„ A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'estomac, »ES§__I

B - —- 
^«̂ P^eS^̂ ' ' I l  Par l'usage d'alimenta difficiles à digé rer, trop chauds ou trop froids ou par une EP$M

B SA 18S3 ^^MMPtf^^ 1894 I I  
manière 

de 

vivie 

régulière, se sont axtirés une maladie d'estomac, telle que: _f}ia
B Impressions soignée s en tous genres !',fl li oaiarrh p li'Asfnmnp prnirmPH rl'AaTnmnr ' ìÈ**ME 5 UTAdàiiie d'or, «enève 1896. — Médaille d'or, Vevey 1901. mm ca.airne a esiomac, ciampes a estomac &a|
II n,rW', .ir_ . i iw-oc ff_ BB maux d estomac, digestion difficile ou engorgement Kggl!¦___ t ircu aires L IVI  es __ -Ir. rr /~\ j [D M  [OOC' l T F"> 0 $*€siÉ f.S;_S
TAjàm : _8___ l KJ LJ I I  IN lO O L .  U I » 0  SÌ3S1JI °" re.commande Par 'a présente un bon remède domestique, dont la vertu fé&jjr
màr^m /-»_ , . . .  ,- • _ ., _ ' P̂-__ H curative a été éprouvée depuis de longues années. _ » « _FW Cartes °e visite 

:
-
1 

Cartes d adresse B^»| 
DE 

CHATJX 
ET 

ciMENT POUR LES BB c,es< ,e re__ède digestif el dépuratif, lo II

IL Lettres de mariage Jj f r ™v»« *e (:,"'vrtìs * ll " l> 0,l(' ,Ie la «Wouvronière et du l'ont  ,la Mont §§|| Kl _ Ìl i f<M'W (H llU ili* Hl i lUH *t Hil l ' i l  «Il ^SU ~ |ffl Blanc à Genève, pour Ies fortifications et Ies forces motrice* dn Rhòne de j ff| „HH1UIU W C1U Ut I11I UV1 I U J H It El gH
JQ Envèloppes ' — Tètes de lettres 

 ̂
St-Maurice, les travaux de l'entreprise ila tunnel ilu Simplon , les chemins de |l Ce Kriuiterwein est prépare avec de bonnes herbes, reconnnes n

 ̂
-• ' «feri fer Viègc-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc. * BM comme cnratìves.et du bon vio. Il fortifle et vivifle tout l'organisme mm

WMmàx L^ttr^ dP f f l i > - p  nar i  „_ ts_ «UE digesti, de l'homine sans etre purgatif. 11 écarte tous les troubles Ì^ 'MA mAaW 1—^ L I .ì .̂ _  oc. leni _ IJ CX I B_.HU ' — =--- .̂™--~__»___iz«_-~ .««-«3Ji«-__«_-«-_a-«a-- -̂--__«___--_., __.__ HrSa i • .^. , , j. ., , / . .  K^BHWmOà ITCI ,- ¦ MB ' uCS vaisseanx sangums, purine le sang de toutes les matières HI
f V  - Journaux  - Brochure* - Re-istres - Il PetitGS annOTie8S 

here, une caissière, une demoiseUe .¦ Bni_ ibU» à la sauté et agit avautagcusement sur la formation 11
m -; Ma m V>-XX ^ A W A  V/^ WJ de magasin, une employée de bureau, p^ j nouvelle d'un bon sang. j J^M

JUA : ¦ Actions — Obligations kwK 
""' une ouvrière tailleuse. modiste. Un- fe' Kj , Par 1'em?1°Ì °EP,ortun du .,Krauterw«in". les

^^
malaàaès d'estomac sont le P^ilnn D̂rfirS r 1 x n 'Il Jl l ¦ ¦ t H9_B Plus souvent ctouffees dans leur germe et on ne devrait pas hesiter de préferer HI

EM ' "¦ Sì Olirl'i P PI P Pili P li H VÌS 
«ere, etc ; mmÈ son emPloi à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la sante. Tous les Ol

Ut •> •• : — Cartes de fianqailles 9§ UUUlliUl Ul i UUlllU U i l I l O  
iv»_ »'¦*_ •"_' niivt. ¦ ¦• «i'PI symPtomes. tels 1ue: maux de t«te, renrois, aidears dans le gosier, SÉiÈiMfi. |«l i y a • lil »J__s_ii__ DAiih Li'. 'BSS na*uosité, soulèvemcnt de cceur, vomi8sements,etc., et qui sont eneore 5

ìg; ~ . _¦'¦ .'' • ' ' r-_ . __ 1§5 V aiaiS _Sai»| plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac chroniques, dispa- IM^
g 

Cartes de vins  —. Etiquettes pour vins J 
Oìirìì m P( FPll I I P  (l AVIS BB| raissent après un seul empioi ^M

I - Catalogues -
"

prix^courants  - 1 CHERCItt^VO^ a remetti-e en 1 La COnsti pation ^^L^n^tt^^B _li location un immeuble, une villa , un ,____11!____1 11 nies, ainsi que ics congestions au foie, à la rate et les affections &»$
B A -f-F" K p i t ' appartement, une chambre, des bri- •M-»»"_»«»-"-«»>»-««a»«-«-;«-«-a-_«™-----p--_______i. >td ¦ hémorroKdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emp loi du p^SHsm AT icnes - Kro^rammes - Lettres de volture t- .; ,-eaux, un magasin, une cave, un ate- T7MTT C f'TTMTPWQDL' D P DD BB .- Krantorweiii *' . Le ..Krseuter wem" empèche tonte indigestion, donne un SS
fM — m Uer, un café, un locai quelconqne ; I-llllLCi UUÌU l_ ll k) r 1_ 1\ VJ1_ I\ Bfl f T T

Sy 
^

e 
de dl

Sestl.on efc fait dispaisltw de l'estomac et des intestina Hg§
H Chèques — Memorandum'; m ' [ ' I _ _ _ _ _  _ --_„,_ ,N„TW¥ 4T„,T„ ¦¦ toutes les matières mauvaISes, par une légère selle. ;̂ «
_B w_ r_K__A_ 1I_K "IM ISI A__AI_ .UK _£_¦ n* i «1 - 'i i'  , .._,,.., Hs» _
I P , — n- . - Q €m it™K5K-volJS un emP10̂ de 

SION _np flp la fìpu t Rifi iiphP binisi il Figure maigre et pale , anemie , affaiblissement r_ _ _ it _ d - „_ « HH 1-: . h actures — UlOlOmeP 
 ̂

bureau 
OU de 

magasin , UH homme de 0*un IlUD UC IH UClll-DldUIjIlD O l Ul M  fè*;̂  mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif II ||
WÈ ' '¦ "~™~' :-S; neine un domestiaue de campagn e _j _̂__________j S__ du foie. Lors de manque compiei d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions, ^^B IVIenus ¦ ¦'¦"' ' 1 ' ' ' *̂ j4r_^^_?^^^ '̂̂ __ ' ̂ ^* SUI de fréquents maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce- ¦
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L'Anneau de la Pentecóte

etn muics eKOui.e

r - f  IìI J ; - .i;:/- ,̂ -: an rvj_ '
Feuilleton dej a Feuille d'Avis Dans toutd oette partie de la Bretagne, il l'horizion , des nuages couleur de cuivre', chas-

est d'usale, depuis des siècles, lorsque deux ! sés par un vent tiède, trop chaud pour la
jeunes gens1 se iplaisent, cp'ils échangent, le
jour de la Pentecòle, à la sortie de la grand'
messe, Un anneau de fiancailles et ^n aoii-
quet de muguet que l'on glisse dans sidri] li-
vre d'heures. D'où vient cette ooutume ? Pour-
quoi cette date de préférence à une autre ? 11
est dittico de l'expliquer. autrement que par
une sorte de corrélation, établie emtre la pigi-
ne éclosion du printemps de la nature eli le
gage solenne!, au printemps de la vie, de l'a-
mour qui naìt.

Yvonne et Joèl s'étaient rencontrés un soir
de mài, comme par hasard , sur la falaise, _ous
un beau rayon de lune se brisan t sur la mer
à une de ces heures myslérieuses, douces aux
amants, où leurs coeurs semblent s'ouvrir plus
grands aux confidenoes solennelles, s'étaient
prpmis de ne point manquer à Ja I radition
et de lier à jamais leurs destinées le jour
mème de la Pentecóte par l'échange die l'an-
neau nuptial.

Et vioici que huit jours avant la fèbej Joèl
songe tout, à coup que, s'il est facile à Y-
vonne de lenir sa promesse et de lui remettre
l'anneau de l'aieul qui brille toujours à son
doigt, il n 'en sera pas de mème pour lui qui
ne possedè ni bijou' ni argent pour se le pro-
cure!' tei qu'il le désire, vraiment diigne de
sa fianeée.

Que faire ? A qui s'adresser ? Le jeune hom-
me a trop de ficrté pour consentir à une dette .
Il en est là de ses réflexions, assis tristement
sur le parapet de la minuscu le jeté©, lorsqu'il
voit tiout à coup des nuages s'amionceler k

saison.
— Voilà qui présage la tempète, se dit-il.
Il songe alors que si la mer deviente mau-

vaise, la plupart des pècheurs resleront au
port , que le poisson se vendra très cher le len-
demain à la ville voisine.

Et immédiatement, insoucieux du danger,
confiant dans la Providence, il se met en de-
voir de preparar 'sa barque, décide à partir
coùte que coùte, pour demander à la mei", con-
fidente de son amour, l'anneau qui lui permet-
tra de le sceller à jama is.

. * * . *
DeUx heures se sont écoulées. L'horizon est.

de plus en plus sombre et l'ombre finit
pai* envahir la presque lotalité du ciel. De
larges gouttes d'eau raient l'espace et tom-
bent lo'urdement sur le sable qu'elles t©ignènt
de gris.

Un éclair déchire tout à coup la brume, au
loinlain, comme un coup de faux rasant la, sur-
face d'un vert sombre de la mer. C'est l'orage
de mai si redouté des marins. Ausisi, nul pè-
cheur ne s'est-il hasardé au large, et au pre-
mier symptóme de la tempète, boute la flo tille
de Plougoat, comme une envolée de pigeons
vioyageurs, regagnent le pigeonnier, se réfu-
gie dans l'anse naturelle qui liti sert de port.

Seule une voile apparaìt au loin , bien en
arrière , dissimulée parfois derrière les vagues,
maintenant hautes comme des maisons, Peu
à peu elle devient distincte, couchée sur l'eau,
fuyant sous la tempète ; les habitants du bourg

accourus sur la jetée, apercoivent tout à coup
un larnbeau de voile sur un radeau, toutes les
bcrctures de la b'orque ayant. été brisées, puis
un homme se débattant contro cette toile crai
le souLlette, oontre les éclats de bois qui lui
menacent la tète, contre les assauts du flo t
submergeant cette épave. Parmi l'assistance
un long cri d'épouvante :

— C'est Joèl , il est perdu si l'on ne va- pas
à son secours.

Mais quel est l'audacieux qui irait à une
mort à peu près certaine?

11 est des heures solennelles, mystérieuses,
où le langage ne sert plus de rien, où lles 'àmes
se comprennent dans le silence, où les cceurs
s'ouvrent ìnuets mais lisibles comme des li-
vres grand ouverts. Et rinterrogation qui est
dans Ics yeux de Mathias a été comprise par
la jeune lille qui s'approche et lui dit -̂

— Oui, Joèl est mon fiancò ; vous qui ètes
si bon et si vaillant, Mathias, vous que j 'aime
cornine un pére, sauvez-le, je le veux...

La secousse est si forte rrue le marin qui
n 'a jamais tremblé, porto la main sur son cceur
comme s'il venait de recevoir un coup de poi-
nard.

Son regard rencontre enoore une fois ce-
lui d'Yvonne et rougit subiteinent à la pen-
sée qu'elle lit dans son coeur. Il bondit alors
dans une barque eneore tonte gréée. Un coup
de gouvernali, un grand sillon d'écurne der-
rière, puis un point noir sur la vaglie en fu-
rie . Sur la piago, un cri d'angoisse et d'ad-
miration.

L'orage se decimine avec rage... la barque

fusée d'écume qui couvre par instants les deux
emharcations. Puis, une vague plus haute dis-
simule le drame aux yeux des spectateurs jus-
qu'au moment où l'on voit la silhouette de Ma-
thias réapparaìtre dans son bateau qu'il guide
d'une main, tenant de l'autre Joèl évanoui.

Un coup de gouvernail ; il a viré de bord ,
puis un terrible coup de vent, d'une violence
irrésistible, qui venant en aide au courage
du loup de mer jette les deux hommes et le
bateau désemparé sur la piago.

Au milieu des clameiirs, des hurrahs, la main
calleuse de Mathias passant de main en lèvre
et son noni étant murrnuré par toutes les bori-
che, dans une bénédiction, le sauveteur s'ap-
proche d'Yvonne, la regarde longuement jus-
qu'au fond de l'àme, et très simplement, sur
le ton admirable du sacrifice :

—¦ Console-toi petite ; ton Joèl est sauve,
je me charge du cadeau, de noces... Cii sera
mon bateau, le plus beau du poirt. Moni, ba-
teau pouf un peu de tion; «affection.»

Maurice Cabs.
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Celui qu'Yvonne aime — qui le lui rend
a,u centuple — est un solide gars de deux ans
plus àgé qu'elle'. ' "

Son sourire, d'ordinaire largement épanoui,
marque le oontentement d'une bonne conscien-
ce.. Un soupeon de moustache brune, ombira-
geant sa lèvre supérieure, rehausse sa bean-
te rustique.

Avec cela, habile de son métie'r, Joèl passe
pour un des iplus habiles pècheurs du bourg;
mialheureusement o-rphélin " dès pa plus ten-
dre enfance, il est pauvre, sans un sou. vaillant,
sans ,un bout de terre au soleil, et il n'en Vaut
pas davantage pour separar deux ètres si biej ?
faits po_r s'entendre.

Ils. savent trjès. bien que les parente d'Y-
vonne transigeront ' difficilément sur là -rmes-
tion _"argent et, fiprès de mutuclles confi-
denoes, après des engagement^ solennels, rési-
gnés, mais 'confiant's l'un dans l'autre, ils at-
tendeiìt bout de quel que merveilleuse et ce-
leste interyention,. làquelle ne permettra pas
que l'avenir entrevu ,par une commune ten-
dresse.sb'it à jamais brisé...
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