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H U M M E J L  ,fe 0le
* Wadenswil & Zurich

Envols soni il adresser directement a W itulensw 11. Prompte exécutlon
Emballage cartoline gi-atis. — Prix modérés. _

MAISON V. MACCOLINI
Via Cesare Correnti, 7 Milan Un Chronomètre

coùte cher, tout le monde ne peut se le pa-
yer, mais chacun peut s'offrir un de mes ex-
cellents Remontoirs aneres, très solides
et bien réglés. — Grandeur exacte au dessin
ci-contre. Chaque mentre est munie d'un bul-
letin de garantie pour 3 ans. — En cas
d'accident, rhabillage gratis et immédiat.
Fr 8.50 en nickel ou acier noir.
Fr 9.50 en nickel décoré, cadran couleur.
Fr. 15.— en argent contròlé et grave.

Envoi franco contre
remboursement par la fabrique
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MAIS DOLINES en palissandre et nacre

Pr. 13, 15.75. 19,75.
Qualité extra : Fr. «5, 30, 150 •G LUTA RES : Fr. 7.60, 12, 15 à 100.
Arlstons, Flùtes, Clarinettes

Demandezj avant de taire toute commande
ailleura, notre Catalogne, No 23 qui est en-
voyé gratis.; 340

.CTINA SUISSE
Lait artif iciel p our veaux

¦ Ventfu sou» lo centrale du laboratelrs Mdèral '»
Aliment compiei RE*I__ .A_IT AVEC OMt ENORME

ECONOMIE LE LAIT NAT0REI
pour l'élevage de. veau _, porcelela, __.

f ilalm fmém en 18831
En sacs de 6, 10, 25 et 50 kilogt.
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LOTERIE!

UT Fleuti,

Envoi de billets de loterie à fr. 1.-
pour les stands de Moutier contre rem
boursement par 868

AGENCE DE LOTERIES ,
Place de l'Onrs 72 BERNE

1" primes de la valeurs de frs. 2200,
1200, 600 etc. 1132 gagnants. Seulement
15000 billets. Tirage 31 aoùt 1905.
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AUTO NOISETTE

LS WERRO FILS
MOATILIER, près MORAT

Maison de confiance fondée en 1896
FRANCK

Marque dépoaée

AVIS
aux communes et aux partlcallers
Le soussigné se charge des travaux de

captag e de sources. canaKsatións, confection
de réservoir en tous genres, travaux en ci-
ment et, rocailles . Devis gratuit. 331
Se recommande Joseph ARNOLD!

ibntenier, Planches-Montreux (Vaud)
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5.90
6.50
7.80

8.50

5
5
5

10.50

11.60
9.25
6.50

12.50

10
10
10
10
10
10

4.30
5.60
6.50

fr
10 kg 7.10

3.40
4.50
3.95

fr

3.40
4.50
3.40

5 kg café Santos non trié
5 kg café vert fin choisi
5 kg café vert extra fin
6 kg caie caracoli choisi
5 kg café jaune, gros grains
5 kg café Domingo perle fr. 10.50
5 kg café Guatemala, surfin fr
5 kg café Campinas .o_ réfié fr.
5 kg café Caracoli torréfié fr.
5 kg beurre de margarine fr.
5 kg beurre de coco, Gocose fr.
10 kg beurre cooo, Cocose fr,
10 kg saindoux pur lard fr,
10 kg lard gras, non fumé fr.
10 kg jambon à cuire fr.

fromage maigre tendre fr
pnuieaux Bosnie secs
poires sèches moyen.
poires sèches, grosses
poires sèches amoret.
poires sèches géantes
quartiers de pommes

10 kg pois jaunes, moitiés
10 kg pois verts, entiers
10 kg haricots blancs
10 kg gruau d'avoine
10 kg farine de Corbeil
10 kg macàronis oomettes
10 kg riz bonne qualité
10 kg riz, qualité supérieure
10 kg raisins secs et beaux
10 kg raisins secs Denia

fr. 12
fr. 14
fr. 15

MOULIN à CAF

meilleur mélange au café

EMILE GUNTENSPERGER
FEBBI._LNT-ER-II.ST ATX ATEI; K

SI ON R_e _e la D__ .-Blan.i.e SION

Installation et réparations de télé-
phone*, sonnerles éleetrlqnes, porte-
volx et paratonnerre. — Assortiment
eomplet «l'urtici.. _ pour Télcctrlclté
a faible courant. — Prix de fabrique

— Lampes et lanterne, de poche
plèees de recliange — Téléphone.

Vallèe du Rhòne
Gérance d'Immeubles

Achats et Ventes
Locatlons et Renseignements

sous adresse Góranca d .aimeubles , Vallèe
dn Rhòne — Feuille d'Avis, Sion se*

GRAND CHOIX EN
BUREAUX AMERIGAINS

« s _ _

(tout genre et tonte grandeur)
On Batisfera volontiers à tout d !sir en ce qui concerne grandeur

perfectionnement de l'ouvrage et division. (368)
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HUG , Frères & Cie — Bàie
Maison la plus ancienne et la pina importante en Suisse

off re le plus grand choix de
musique et d'ina.ruments

Pianos, Harmoniums, Violons, Q-uitarres ,
Zithers, Orehestrions, Grammophones, Accor-
déons, Instruments en cuivre, etc.

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

Monsieur Chs. Hieiini, Prof, de musique k Sion renseignera

6.50

# Halle d'ol'Yes de Klee pure %
le litre fr. 2.— les 5 litres fr. 9.50

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

Contre l'Anemie

R U C H S E R  & A U B R Y  à BREMBARTEN.  ARGOVIE
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fort , sans prendre garde à la fatigue, aux Toutes oes iraisoms le decidèrent à s'étemiseii
points de coté, que la fortune épuisée, hors dans son exil et à ne pas 1© faire, partager à
d'haleine, peu habitué© à ces faoons de ve- sa famille.
locipédiste, se laissa, un beau matin, attraper
au détour du chemin.

Mais ceibe course échevelée avait dure plu-
sieurs années : M. du Hamel s'était créé des
relations, s'était fait des amis ; un jour d'elec-
tron, on l'avait nommé alderman de la) Nou-
velle-Orléans ; il avait dans cette ville des at-
tachés de tous còtés; quelques méchanteslan-
gues préiendaient méme que, dans un coin d_
«Canal Street», sur la limite du quartier fran-
cais et du quartier américain, il se retposait,
le soir, des fatigues de la journée, dans la
maison d'une charmant© Irlandaise. Enfin , la
reconnaissance lui faisait un devoir de ne pas
abandonner un pays où bout lui avait soun,
pour retourner en France où il n'était jamais
parvenu qu'à dissiper sa fortune. Il se disait
bien parfois qu'il avait laissé là-bas, de l'au-
tre coté de l'Océan, une femme jeune encore
et un fils, mais dans leur propre intére., n'é-
tait-il pas préférable qu'il continuai à augmen-
ter une fortune qui devait leur revenir un, jour ?
Il aurait pu, il est vrai, écrire de le rejoindre,
mais la traversée est pénible de Frane, en Amé-
rique, le climat de la Nouvelle-Orléans est
quelquefois funeste aux Européens; sen fils
faisait son éducation à Paris ; ne valait-il pas
mieux qu'il l'y terminàt et que sa mère restài
auprès de lui pour le guider de ses conseils?

Fabrique speciale pour installation de bureaux américains
On demande partout des/ revendeurs.

Cependant un jour, son pian de oonduite se
trouva modifié par le passage suivant don-
temi dans une lettre de Mme de Hamel:

— Votre fils, écrivail-elle, es! un charmanl
cavalier ; il a tenu physiquement tout ce qu'il
promettait à votre départ. Il est grand, élancé,
d'une vigueur peu commune, gràce aux ex-
ercices d'escrime que vous lui recommandiez
avec tant de raison dans vos leitres. Morale-
ment, vous en serez ravi ; il est inWligent, bon,
af fectueux, et il vous aime plus que vous ne
le méritez, ingrati Mais, hélàsl — il y a| un
mais après toutes choses, — j 'ai peur pour
lui de cette existence parisienne que je ne
puis l'empècher de connaìtre et dans laquelle
il me paraìt se plonger avec toute l'ardeur
de ses vingt ans et l'exubórance d'une nature
trop passionnée. Si le cceur est excellent, la
tète est un peu légère, un peu vive, un peu
folle. —

»Déjà, elle l'a exposé à quelques pénls qui
m'ont donne de vives inquiétudes. L'autre jour,
c'était un duel à la suite d'une discussion po-
litique dans un café du quartier latin. Ras-
surez-vous, il a blessé son adversaire, mais
c'est lui, le pauvre enfant qui aurait pu ètre
blessé, tue peut-ètre. Ah! ma main tremble à
cette pensée. Ce duel avait fai t quelque bruit...

Pensez dono, un duel sérieux, à l'épée, entro
enfants à peine majeurs. Aussi la justice a-t-
elle cru devoir poursuivre notre pauvre Geor-
ges. Il en a été quitte pour une légère amende
et une admonestation du président. Il est vrai
qu'il avait blessé le fils d'un député, d'un dé-
puté du gouvernement. Le jeune homme avait
soutenu que tout marchait pour le mieux dans
le meilleur des empires et votre fils, qui n'est
pas de cet avis, je ne sais pourquoi, avait

: répliqiué. Depuis, le coup d'épée et l'ameni!©-
»Si c'était toutl mais non, ce duel a mis,

paraìt-il, Georges en évidence dans le quartier
Latin. Ils sont là, une foule de jeunes, gons,
étudiantsen droit et en médecin©, qui s» réùhis-
sent tous les soirs, dans des endroits qu'on àp-
pelle, je crois, des brasseries, pour s'éntre-
tenir de science, d'art, d'economie sociale et
politique, ce qui vaut certainement mieux, à
mon avis, que de causer chevaux, voitures,
aotrices, comme les autres jeunes gens. Mais
ils ne se bornent pas toujours à causer, ils
s'emportent, se querelient, organisent des ma-
nifestations, c'est-à-dire, suivant la définition
pdttoresque de Georges, une fapon active de
faine part au gouvernement de leni" opinion et
de s'épancher dans son sein. L'autre jour, il
s'agissait d'aller au théàtre de l'Odèon siffler
la pièce d'un auteur trop ami du pouvoir, d'a-
près ces messieurs, et comme on ne jure plus
dans le quartier Latin que par Georges du
Hamel. notre fils était naturellemeni de la fèle.
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(M_rque des «2 palmiers_
SAGE-FEMMK DIPLOMEE

rouges p. la table depuis 28 et. le litre
blancs p. la table depuis 32 et. le litre

ti % de rabais à partir de 20 fr
Reprenons envois ne convenant pas30 ANS DE SUCCÈS """S IO diplómes et 22 médailles

Eli vente dans tonte, les ptoriacie. en flacons de frs. 2.50 et 5.

(*) Feuilleton de la FeuiRe d'Avis 6 surtout les jeunes gens riches ne sout paa
embarrassés pooiir si peu.
— v U

Comment Georges du Hajmel avait-il été a-
mené à venir en Fraine© avec une fili© de
couleur? De quelle epoque daltait leur liaison
et comment aivait-elle pris naissance? Telles
sont les questions qu'il import© de résoudre.

Le pére de Georges, après avoir dissipé. à
la Bourse, dans différents cercles et sui; l©s
champs de coujse, la dot de sa femme
et un capital assez considérable qu'il tettai t
de sa famille, prit un jour la résolution, au
lieu de vegete, sur le théàtre dej ses folies,
d'aller aux Etats-Unis essayer de rétablir sa
fortune.

L'Amérique n 'était pas alors, au point de
vue industriel et commercia-, «usée» oomme
elle l'est aujourd'hui. Il n 'était pas rare qu'un
homme actif , faconné aux affaires, ne s'y cré-
àt, en quelques années, une bonne position.
Les Européens jouissaient d'un certain pres-
tige au milieu de ce peuple des plus intel-
ligents, mais encore inexpérim©nté sous cer-
tains rapporta.

M. du Hamel apportait de l'autre coté, de
l'Océan, tout© l'ardeur d'un homme presse
d'arriver, désireux de revoir au plus vite son
pays, sa femme et son fils, dont il avait été
obligé de se séparer. Il courait . après, la for-
tune avec des jambes déjà exercées, déjà rom-
pues à la lutte, et il fit si bien, il courut si

L'ARTICLE 47
1" PARTIE

LA FU. 1.1- I» K (O l l L I U lt

(Suite)

L'échantillon qu'il nous envoie, est déli-
cieux, s'était-il dit ; si je me l'appropriais,
pourquoi pas. Quel succès j 'aurais au théà-
tre avec ceti© splendide créature I Tout le Ba-
rre serait révolutionné I On me ferait une ova-
tion au Cercle et les journaux de Paris par-
leraient peut-ètr© de moi ! Quel beau rève !
luais son compagnon de voyage?.. Basti Au-
cune passion ne resiste à quarante jours de
tète à lète en mer. Le moment est favorable ,
puis, j'ai des économies; au lieu d'aller les
dépenser à Paris, je les dépenserai ici. Elles
dureront plus longtemps.»

C'est dans ces sages idées qu'il avaitabor-
dé Cora et qu'il parvint, après quelques ef-
forts , à lui faire accepter ses serviceS auprès
de la donane. Il ne s'agissait plus dès lors
que d'ètre U tile, agréable, de plaire et de
ttiompher. De nos jours, les jeujnes gens et

F_-ibJesse et
Manque d/appétit

essayez le véritable
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Le» poètes valaisans

Le Val cTAnii-viei's
à A. G

Au premier pian, son abord est sauvage;
Avec ses rocs et ses sombres bois noire
Les. mure croùlants de ses anciens manoirs
Témoins muets du lointain moyen-àge.

Un peu plus loin c'est le gras pàturagei
Entrecoupé par les longs dévaloirs,
De gais troupeaux courant aux abreuvoirs
Quand l'angelus tinte au coeur du village.

Mazots brunis surplombant des abimes,
Un ciel d'azur percé de blanches cìmes
De l'humble Val sont toute la grandeur.

Riant tableau de l'alpestre nature
Air pur des monls que le glacier sature,
Vous respirez la vie et le bonh©ur. \

Ce 20 juillet 1905
SOLAND1EU

Bulletin politique
La situation ministèrielle

en Angleterre
M. Balfour vient de réserver, coup sur coup

deux surprises à son parti. Il a retiré le projet
de redistribution des circonscriptions électo-
rales, qu'il avait depose, il y a huit jours . Il a,
par une initiative sans précédent depuis son
arrivée aux affaires , convoqué au Foreign of-
fice une réunion du parti unioniste pour exa-
miner la situation politique.

Nous avons exposé récemmerit quelques-u-
nes des raisons qu'avait d'ètre mal accueilli
1© projet de remaniement des circonscription.
électorales. Ces raisons n 'avaient rien de mys-
térieux. Et pour les apprecier à leur justo va-
leur, M. Balfour n'avait qu'à se reporter à la
déclaration faite en février dernier à la Cham-
bre haute par son collègue lord Lansdowne :
«J'ai l'impression, disait celui-ci, qu'il est ma-
tériellement impossible de faire passer le «Re-
distribution bill» au cours de cette session.

M. Balfour a témoigne d'un peu trop d'in-
Bouciance. Les journaux les plus minislériels
-ili reprochent avec amertum© sa légèr©té. Et
le «Times» se refuse à compr©ndre comment,
pour causer avec le speaker de la possibilité
de discuter la loi, il a attendu de l'avoir dé-
posée, platani ainsi le gouvernement et la ma-
jorité dans une situation «ridicule».

Est-ce pour conjurer ceti© mauvais© humour,
est-ce par une mesure de précaution plus ge-
nerale, que M. Balfour, manquant à toutes ses
habitudes, a convié le Foreign office, unecin-
quantaine de parlementaires ? Toujours est-il
que, en dépit de l'affirmation du premier minis-
tre que rien d© grave n'avait motivé cotte oon-
TOcation, tout le monde a eu l'impression qu©
le ministère sentait la nécessité de sollicitei* |
tous les dévouements pour éviter, d'ieri au 12 *
aoùt, une surprise désagréable. C'est en som- 4
me ,un appel à l'aide que vient de lancer M. I
Balfour. - - _ 1

La redistribution éleotorale étant momenta-
nément écartée, rien n'était, semble-t-il, par-
ticulièrement menacant. Et l'on a vu avec quel-
que étonnement le premier ministre reoourir à
cette mobilisation.

* * *
Le congrès de Moscou

La. première séance du congrès des z-ems
vos a été "tenue mercredi à Mosoou.

La fiction, qui subsiste toujours, de l'in-
terdiction des séances et de l'illégalité d,es dé-
cisions qui pourront ètre prises par le
congrès ,obligeait à lenir la première réunion
dans une demeure privée. Beureus_-
ment, les palais ne manquent pas
à Moscou et le faste de l'ancienne
vie moscovite permet de réunir dans plus d'une
salle de fète les quatre ou cinq cents person-
nes venues discuter sur l'avenir politique du
pafs. Le prince Paul Dolgoroukof, maréchal de
noblesse et chambellan de la cour, l'un des
personnages recus le 12 juin par l'empereur
à Péterhof, prètait le palais où se réunissaient
mercredi 225 délégués, représentar ' de tous
Ies zemstvos et des doumas de toutr j  les villes
peuplées de plus de 50,000 habitants ; un nom-
bre à peu près égal de députés appartenant aux
mèmes institutions, mais venus de Mosoou sans
mandat et de leur propre mouvement, avaient
leurs entrées dans la salle des séances ,ainsi
qu'une douzaine de journalistes oorrespondants
de journaux étrangers.

Le bureau de l'assemblée se trouvait cons-
titué d'avance par deux délégations speciale.
permanente instituées à l'issue du dernier
congrès des doumas ,le 19 juin dernier. M.
Golovine, comme présiden t de J'ouprava du
zemstvos de Mosoou, avait été place alors à
la tète de ceti© commission doublé d'organisa-
tion ; c'est en ceti© qualité qu 'il ouvre Ja sé-
ance. . ,

Rappelant le rescrit imperiai du trois mars
adresse à M. Bouliguine et les paroles pronon-

COJSFEDEHATIOJS

REVUE SUISSE

cées par l'empereur dans l'audience du 19 juin , Les radicaux. fttlaquent avec vii*ul©nc© 1© p/o
il di! que les doumas et les zemstvos se (soni
réunis ,à la faveur de ceti© assurance d'en
haut. ,en vue de préparer à la Russie un bon
système de gouvernement ©t de lui éviter des
subvereions sanglantes. Il résumé ensuite, au
nom de la commission d'organisation, les né-
gociations coiitradictoires qu 'elle a dù soule-
nir avec le gouvemeur general Koslof et le pré-
fet Chouvalof. Ce dernier étai t seul oppose à
l'idée du congrès. Son opposition aboutit, pos-
térieurement à sa mort tragique, à une p©rqui-
sition de police chea M. Golovine. Une nou-
velle entrevue ayant eu lieu avec le gouver-
neur general, et M. Golovine ayant donne l'as-
surance que l'intention du congrès n 'était pas
de se déclarer Assemblée conslituante, le ge-
neral Kozlo f decida définitivement de n'ap-
porter persoiinellement aucune entrava aux
travaux des congressistes.

Après ce discóurs d'ouverture, on vote sur
le nom du président. Lo comte Heyden, inaré-
chal de noblesse du districi d'Oponetz et mem-
bre du zemstvo de Pskof , est. élu . Précédem-
ment, le conile Heyden avait dù à sa noio-
riété auiani qu'à son àge, d'ètre place à la
lète ,la députation recue par l'empereur le dix
neuf juin. v . -/ ! , ¦

Il est connu comme président dola Sté impe-
riale libre d'Economie et par son attitude oom-
bative contre la politique du ministre Plehve.

Au moment où le oomte Heyden va occuper
le fauteuil présidentiel, la prince Paul Dolgorou-
kof entre, annoncant l'arrivée de la polioe et
demandant au congrès la permission d'intro -
duire les agents.

Le maitre de la police, accompagno de plu-
sieurs sous-officiers, pénètre et déclaré qu 'il
a l'ordre de la préfecture d'interdire la réunion
et de saisir les documenta. Il lit les articles
du Code et la circulaire du ministi-e de l'inté-
rieur en vertu desquels il se preparo à ins-
trumenter. Le président proteste ; la maitre de
la polioe prend alors le parti de sortir pour
rediger un procès-verbal et la séance continue.

La discussion s'engage ensuite sur le mode
d'élection à suivre pour la formation de la
«Gosoudarstvenna'ia douma» ; le prince Trou-
betzko'i, citant la réponse faite à lui-mème par
l'empereur à la suite de l'adresse lue le 19
juin à Péterhof, donne la réplique au oomie
Kasalkine, qui défend le système du vote par
«soslovie.» v r

Le maitre de la police rentre à ce moment
e! lit le compte-rendu qu'il vieni de rediger ;
il demande les noms des assistants e! recueille
à défaul de signatures, des cartes d© visite.
M. Golovine parie après le maitre de la polic© ;
il lit la réponse qu'il vient de faire, au Inom
du bureau de l'assemblée-et qui sera remise
au représentant du ministre de l'intérieur à
Mosoou, en mème temps que le probooole pré-
cédent Il affirmé le caractère legai des vi-
sées du congrès el protesi© conile l'usage fai!
de circulaires minisiérielles ,auxquelles les pa-
roles récentes du tsar enlèvent toute signi-
fication ; il conclut en soulignant l'abus des
perquisitions ctomiciliaires, oontraires elles-mè-
mes à l'esprit des réformes proinises par l'em-
pereux. .' , * „ ; t

La séance est levée après cette déclaration.
Le photographe qui a seul instrumenté
pendant que le commissaire s'en allait bre-
douille, esl arrèté ; la perquisition faite dans
ses appareils rest© sans resultai.

* * *La Illése de la noblesse et la
thèse des radicaux

En faoe du projet Bouliguine ,1'attitude de
la (noblesse russe est hésitante. Gagnée ppur
une. grande partie à l'idée des réformes ,elle
doit d'un autre coté, à ses traditions propres
des tendances loyalistes e! conservatrices qui
la porten! à la défense de l'autoci*atie ; Ses
iniérèls parliculiers soni pour elle une aùtr©
cause d'indicision et de divisions .

Le comte Cheremtief , répétanl à p©u près
bextuellemen! les paroles fameuses que les gens
de Pskof et de Novgorod adressèient jadis aux
princes varègues, a dit à l'empereur : «Notre
terre est vaste e! ioni y est en abondance.»
Puis, sans ajouter, oomme dans la chronique
«L'ordre et Ja justic e y manquent.» il s'est con-
tente de dire que «la diversité des opinions
est grande en Russie.» »

Vous èbes comme autrefois 1© tsar des nobl©s
el des paysans ; vous èbes 1© premier des gen-
lilshommes de Russie. Epargnez à la l©rr,e
russe la douleur de voir s'assembler des hom-
mes étrangers à ses vraj s besoins, ignoranis
de ses traditions. Ecartez ces hommes qui vous
séparent de votre peuple.; décidez que les élec-
tions se feront , uni quement d'après les . grou-
pements politiques anciens (les soslovies) ; par
là vous ouvrirez la voie selon laquelle Jes
coeurs sincères et isans détou r de votre peupl-
pourront toujours monter jusqu'à vous»

Il résulbe de ces déclaralions caraetéristi ques
que Ja caste noble prétend oon&ervei* son ròle
ancien de représentant. privilè gio de la terre
russe ,et resler le porte-parole et le tuteur
du «soslovie» des paysans .Ces prétentions su-
rannées peuvent avoir confirmé le gouverne-
menl dans l'illusion q'ue le projet. Bouli guine
représente la moyenne entre deux ex-
tremes et se recommande oomm© une solution
de juste milieu.

jet Bouliguine et les prét©ntions qu'a la nio-
blesse terrienn© d© jouer le ròle principal dans
la future représentation. Los «soslovies», écri-
vent-ils ,doivent disparaitre, pare© qu'ils por-
tent en eux lun germe d© di vision et de .mort;
la Pologne a disparu jadis parce qu'elle n 'é-
tait qu'un seul «soslovie» nobiliaire, où l'aris-
tocrati© des «pan» était souveraine et où Je
peuple n'existait pas.

Encore une grève
L'année l.Uó a éte jusqu'ici, particulière-

ment feconde en fait d© gre ves- 11 n'y a paslieù
ie s'en réjouix ; car c'est là une pierre, d'achop-
pement au développement des industries qu'el-
les atteignent. Lorsqu© les grèv©s éclatent dans
les centres ouvriers dea grandes villes, il y
a toujours beaucoup. de monde qui en pàtit.

Zurich et Bàie tiennent, croyonsrnous, ac-
tuellement le record du chomage du mondo
ouvrier. A peine un arrangement ©st-il intor-
venu d'un coté entro patrons et ouvriers, que
d'un autre coté, commence un© nouvelle grève.

Ainsi, on annone© que mercredi. matin, les
employés des tramways de Bài© ont dit à leur
tour, en se croisant les bras :

«Les employés des tramways décident de
se mettre en grève .jusqu 'à Ce qu'on ait fai t
droit à leurs réolaraations et qu'on ait mis
fin au system© d©s listes de conduite et d'es-
pionnage organisé. "TIs réclament la création
d'une instance speciale de recours et la sùp-
pression des abus qui existenf actuellement.»

Quel est le motif de cotte attitude agressi-
vé? Elle a été, dit-on, provoquée par le renvoi
du président de rAssooiation du personnel au-
xiliaire des trams.

Cette décision a été prise par la Direction
à la suite de trois rapporta de servic© adr©s-
sés contre cet employé.

Et c'est pour protester oontre ces rapports
qu'ils déolarent calomnieux, que les employés,
au nombre de 400 ont vote la résolu tion: <_T-
dessus. (

Leurs revendications sont-elles fondées ? Les
«Basler Nachrichten», grand journal conserva-
teur, le conteste: «C'est tout simplement, dit
oe journal, la Mie des grandeurs qui s'est em-
parée du personnel. Nous sommes en présence
d'une tentative de chantage organisée par des
employés bien payés. contre la oommune, ten-
lative qui trouverait des imitabeurs dans toutes
les branches de l'administration communale si
elle devait réussir.

Les . «Basler Nachrichten» adjurent le gou-
vernement de se montrer ferm e et exhortent
le public à patienler "et à faire ses courses à
pied jusqu 'à ce qu'.tin nouveau personnel ait
été réuni et forme par l'administration.

Par contre, la «Basler Zeitung»; ergane ra-
dicai dit qu'on ne saurait en vouloir au, per-
sonnel des tramways d© demander qu'on donne
à oeux qui sont visés par-un rapport de (service
l'occasion de se justifier. *

Le gouvernement bàlois ©st décide à ne pas
céder. Dans une séance tenue mercredi soir,
il a décide de sommer chacun des employés
en grève, à reprendre le travail d'ici à ven-
dredi sous peine 'd'ètre oongédié sans au-
tre forme de procès.

En ce moment, la situation est sans change-
ment : 11 voitures seulement sur 51 onl fait
leur service mercredi et jeudi. Elles ont
été jJtlotées par le personnel de surveillance
et des bureaux.

Dans une assemblée tenue m©rcredi soir,
les grévistes, après avoir entendu MM. Brand t,
conseiller national et . Blumer, président de la
Société suisse des employés des tramways, ont
arrèté les normes qui serviront de base pou r
les négociations £ivec le conseil d'Etat .

Les députés sooialisles demandent la con-
vocation d'une séance extraordinaire dù Gd
Conseil pour examiner les revendications des
grévistes ; leurs desiderata aviiient déjà été
transmis sous forme - de motion à la cliancel-
lerie du Grand Conseil.

Par esprit de solidarité ,1'Union ouvrière de
la ville a assuré aux grévistos son appui mo-
ra! et matériel . On annone©.mème que le cas
échéant, toute la classe ouvrière sera invitée
à quitter le travail pour exprimer sa désappro-
balion à l'égard du gpuvorneraent.

Comme on le voit,' la situation ne manque
pas d'intórèt. Souhaitons , pour le bien des
habitués des tramways> de Bàie, que la grève
ne dure pas trop longtemps. Il doit lem. pa-
ratile si démodé de faire péilestnemont le I rajet
qu'ils parcouraient en tram.

Les petits chevaux au Sclia.n*_li
On écrit de Berne :

. Il y a plus de quinze j ours qu'ils fonction-
nent avec succès au Schaenzli et aucune voix
ne ŝest fait enbendro dans la presse locale
pour pro-tester oonlre cotte nouvelle violalion
de l'article 35 de la constitution. Cette oonspi-
ration du silence ne laissé pas quo d'èire bi-
zarre el ne serail explicable que par des motifs
peu louables. i

Ce soni des journaux non bernois qui ont
les premiere signalé la chose. Le j©u en ques-
tion esl, un ingénieux postiche des petits che-
vaux. Cela s'appelle le «billard l'timiiieux».
Le jeu consiste k po'usser une bilie sur un
billard en pian inclin e, seme d'obstacles habi-
lement combinés , qui font faire à la houle dos
évolutions impossibles à prévoir; celle-ci finit
par se loger dans un casier portant un© cou-
leur — bleue, rouge, bianche et verte —. et

venant en contact avec un bonbon électrique, recensement general des entreprises industri
qui illumin© sur des tables d© venos, placées ' ©Iles; l'union suisse dea paysans, de son còlè
à droite et à gauche du j qu, la couleur sortie-

Le règlement du jeu porto quo les mises ne
peuvent ètre supérieures à un frane, et, en
fait, on ne tolère pas d'autres pièces do man-
naie sur les tables , mais, en fai t, niei . n'em-
pèche de «monter» avec des sommes supérieu-
res, pourvu que cela soit avec des p ièces, de
mi frane.

Le tout est, cela va sans dire, adioitenient
combine pour rapporter ini large profit à la
banque et nous y avons vu perdre en p©u de
temps des sommes assez rondelettes. 11 va d.
soi qu© la sali© d© jeu attiro cliaqug soir un
nombreux public, compose d'ailleurs davan-
tag© d'indigènes que d'étrangers. Cola est d'au-
tant plus remarquable qu'il y a au-dessus de
la porte un écriteau avec les mots : Réservé
à MM. les étrangers.

On assuré qu'une délégation du Conseil d'E-
tat bernois a été invitée à venir s'assurer «de
visu» quo rinslallation était un jeu d'adresse
et non de hasard. La démonstration s'est faibo
au moyen de jebons et il faut bien croire que
les membres du gouvernement aient été con-
vaincus ou aient pàru Tètre puisque le j eu
fonotionne.

Cette violation de la consti tution en pleine
ville federale et la facon clandestine dont ont
été introduits les croupiers, en disent long sul-
la puissance et les abus du «Fremdenv,erkehr>:
en Suisse.

Cbemiiis de fer fédéraux
Pendant le mois de juin 1905, les C. F. F. onl

transporté 4,958,000 voyageurs et 780.000 ton-
nes de marchandises, soit une augmentation de
464,000 voyageurs et 43,000 bonnes de mar
chandises. . r-

La recette totale du mois de juin s'élève à
9,889,000 fr. ; les dépenses ont été de fr. 6
millions 082,000 soit une augmentation de fr.
388,000 pour les recetbes et de 262,000 francs
pour les dépenses.

L'excédent des recettes pour le premier tri-
mestre 1905 est de fr. 17.014.408, soit 1,226
mille 504 fr. de moins que pendan t la mème
période de 1904.

pétifionna à deux reprises, sollicitant un re-
censement des exploitations agricoles.

Mais le Conseil federai fit la souMe creila
et ne orai pas, pour des raisons qu'on ignore ,
devoir entrer dans les vues des pélitionriai.
res et ce n'est quo l'année dernière qu 'il com-
prit la nécessité de ne plus ajournor un travai)
d'une si grande importance écononiique.

En conséquence ,il soumit à l'assemblée fé-
dérale un projet d'arrèté organisant un recen-
sement general de toutes les exploitationj
iiidustrielles, commerciales et agricoles sur lout
le territoire de la Confédération. Ce projet hit
adopté par les Cbambres féd érales et la date
en fait fixée au 9 aoùt de cotte année.

On évalue à fr. 700,000 la dépense qu'en-
trainerà cette colossale enquète qui permettra
enfin aux intéressés de se rendre un compie
exact, de l'état écònomique des métiers , des
industries et de l'exploitaHo ii agricole.

Dans différents Etats entre antro en Franc e,
en Allemagne ,en Angleterre , des enquètes _.
co genre ont été entreprises toutes les fois
qu'un travail législati f de quelque importane*
et d'un caractère écònomique se preparai!

Ce qui permet aux législateure de travaille
en connaissance de cause, sur une base ration-
nelle et non à tàton et sur des données appro
ximatives.

D'autre part, cette protection de l'Etat per-
mettra aux métiers et à la petite industrie de
se développer et de s© mettre à la hauteur
des exigences actuelles.

Le recensement du 9 aoùt nous permetlra
de connaìtre la situation réelle de notre écon.
mie sociale ; il ouvrira la voie aux réformes
utiles dans ce domaine, fera connaìtre les d .
feotuosités et les lacunes de notre legislativi!
et rendra d'autres servioes encore qu'il ee-
rait trop long d'énumérer.

Du moment que c'est la Confédération qui K
charge de cette oeuvre, il n'y a aucun doute
au sujet de la réussite .Toutes les mesures sont
prises pour éviter ce qui serait d© naturo à
compromettre l'enquète ; ainsi les fonetionnai
res qui auront connaissance des bulletins de
l'enquète sont tenus de garder le secret le
plus absolu sous peine d'ètre poursuivis de-
vant les tribunaux.

Que les intéressés, de leur coté, facilita .
autant qu'ils le peuvent, cette tàche assez ar
due des recenseurs et tout ira bien.

L'borlogerie suisse
On écrit de Berne à la «Basler Zoitung» quo

l'horlogerie est maintenant dans une situatio.
plus favorable qu 'on ne s'y atbendait. Les gran-
des fabri ques ont de l'ouvrage et Ies nou-
velles de l'étrangers sont bonnes.

Les fabricants qui avaient été ouvrir des
abeliers dans le Vorarlberg ©t 1© nord do l'I-
talie ont des déceplions du còte du personnel
ouvrier, de sorte que leur exp érience avor-
tera ou n'aura pas d'imitateu rs. .

Dans les six premiere mois de l'année, le'J
bureaux de contróle ont poinconné 1676203
montres, contre 1562845 en 1904 et 1411412
en 1903.

MM

I. MATURITE

MM

Les Suisses en Ainérique
Au milieu d'une grande affluenoe de la foule

on vient d'inaugurer au cimetière do Spring ... .
Grove, à Cincinnati , le monument funéraire é- '' L
ri gò par les sociétés suisses sur l'emplacement
généreusement domié par le oonsul suisse, M.
Dieni , pour servir de lieu de iepos aux Suisses
dépourvus de ressources . Lo monument est un
puissant bloc de granii orné des armoiries
de la Confédération. Treize Suisses ont déjà
été enterrés dans celle placo réservée.

Examens de maturile
Les examens de maiturité ont donne les ré

sultats suivants poutr notre lycée et nos trois
collèges :

II. MATURITE (Physique)
Ire note (Très bien)

MM. de Riedmatten Leon, de Sion.
Gay Anboine, de Bramois . ) ég
Zimmerman Pierre, de Sion ) ég

lime Note (Bien)
MM. Chèvre L., de Mattenberg (J.-B.)

Michelet Bartliélémy, de Nendaz.
Mcc.c-r Franz, de Sion.
Mangiseli Maurice, de Sion.
Delacoste Edouard, de Monthey.

(Suffisamt)
de Loetschen.
de Courgenay.
de Conthey.

St-Maurice.
de Biasca (Tessili)
(Rhéborique)
(Bien)

lume Note
Bellwald Joseph,
Comman Adrien,
Germanier Alfred
Veuillet Paul, de
Peduzzi Francois

II. Note (Bien)
de Riedmatten Pierre, de Sion.
Murmann Etienne, de Loetschen.
Clémenz Franz, de Staldenried.
Veu lhey Héribert , de Martigny.
Esthe r Joseph, du Simplon.
Metiy Rudolph, d'Albinen.
Foujnier Jos., de Nendaz. )
Gross Maurice, de Martigny ) ég
Pouget Camille, d'O.rsières )
Salzmann Antoine, de Nat©rs.
Inderbinen Alexand., de Zermatt.
Kuntschen Franpods, de Sion.

Illme Note (Suffisant)
Mctrand Marc , de Martigny
Défago Emile, de Tvroistorrents.
Pégaitaz Bernard, de Bulle ) ég
Rotai Jos.-M. de Rajrogne ) eg.
Roluilleo* Séraphin, de Troistorrents.
Biroiquet Louis, Pleignlaj (Ji-B.)
Moi'and Henri , de Martigny.
We_Jen Francois, de Sion.
Gerard Charles, Mart igny.
Wetli F^itz, Berne.
Mo,rand Denys, Martigny. •
Voua,rdoux Alexis, Vissoie.

. de Rivaz Pierre Sion,
de Werra René Sion.

Quelques élèves ont un examen à rofaire
sur l'uno ou l'autre branche.

Une nouvelle industrie
Une société suisse pour la i'abrication des

violons s'est fondée récemment à Liestal. La
fabrication a commence au mois de mai et. te"
résultats semblent fori encourageanls. Le bois
employé pour Je fabrication des violons est
tire de l'Oberland bernois et du canton des
Grisons.

V^a.lV.ATiìSJ

Los ìnitrailleuses d'Infanterie
Le dépai'tement mililaire federai a fait met-

tre à l'étude, voici quelque temps , l'attribu-
tion de milrailleuses à l'infanterie. Il s'agii ©n
premier lieu de voir à quels résultals l'on ©si
arrive dans les armées où l'infanterie ©n pos-
sedè déjà et de se rendre comp ie des qualités
ou des défauts des dive rs modèles en usage.

Dans oe bui , le chef du département vieni
d'envoyer en mission speciale ©n Autricli© —
tant pour assister à des exercices de tir que
pour visitor des fabriques d'armes — le colo-
nel Pierre Isler, instructour en chef et chef
d'arme de l'infan terie ,et le lieutenant colonel
E. Mùller, chef de Ja section techni que de l'in-
tendance du matériel de guerre.

Le recensement industriel du 9 aoùt
C'est un travail d'une étendue ©t d'un© im-

portance considérables que celui qui se pre-
paro ces jours en Suisse. Je veux parler du
recensement general des exp loitations indus-
trielles , commerciales et agricoles qui doit a-
voir lieu le 9 aoùt prochain, par ord re du Con-
seil federai. ¦ *

Ce recensement se fai t pour la première
fois en Suisse ; bien que depuis long temps dé-
jà , nombre de cercles professionnels aient
manifeste, par des pélitions , le désir de le
voir s'organiser.

A différentes reprises, en 1880, 1897 et 1902,
l'union suisse des arts et métiers s'était adres-
sée au Conseil federai pour lui demander un

Sion—L'«Arbeiterverein»
Nous avons annonce lundi , la fondation daas

notre ville, d'une section de «l'Arheitervereiiw
suisse.

Cotte création qui répond aux besoins actuels
de la classe ouvrière, promei do faire son
chemin , gràce à l'activité et à l'esprit d'ini-
tiative de son promoteur, M. l'abbé Follonier

Nous recevons à ce sujet lo oommuniqué
suivant :

Il est rappelé à tous les ouvriers de la ville
de Sion et des environs quo l'«Arb,eiterverein»
fonde dimanche dernier, t.iondra une réunion
generale le 23 juillet à 9 heures du soir, a«
locai du Gesellenvenein, maison Ambiiel-

Ceux qui ne sont pas encore organisés y soni



pa.rticulièiement invités. Ils pourront voir ment les bienvenus et ils f©ront plaisir en eli on trouvait son cadavre dissimulé derrière
ce que fait l'union et il leur sera loisible d'en-
trer dans une des caisses suivantos, s'ils for-
ment mi noyau de 15 personnes ©nviron. Ces
caisses dont on vous donnera une connaissance
plus détaillée dimanche prochain, sont la caisse
de maladie, la caisse de décès , la caisse, de
pension ,la caisse d'épargne qui vous fourni t
le 3,75<>/o et qui est déjà ouverte dimanche
23 juillet à la maison Ambuel de 9 heures à
dix heures du matin, pour les ouvriers et de
1 à 2 heures pour les ouvrières ; enfin la cais-
se de prèts et la caisse de chòmag© qui sera
instituée un peu plus tard , dès que, dans. le
sein de l'Arbeiterverein ou de l'Arebeiterin-
nenverein , se seront formés d©s syndicats.

Nous ne nous arrèterons pas là. Dans un
avenir peu éloigné, si Dieu bénit noti© oeuvre,
nous formerons une organisation vraiment gran
dios© qui défiera l'organisation ouvrière de
l'AUemagne, gràce au zèle éclairé du comité
centrai, des syndicats chréliens sociaux de la
Suisse et gràce aussi à la petitesse de notre
pays qui permet une plus grande centralisation
de toutes les forces ouvrières.

Jusqu'à présent, Sion et les autres villes du
Valais n 'ont pas eu d'organisations ouvrières
à la hauteur des besoins modernes. Le Gesel-
lenverein entre autres, qui existe dans la ca-
pitale du Valais depuis 29 ans, puisqu'il a
été fonde en 1876, a rendu sans doute dès ser-
vioes signalés, mais en raison mème des sta-
tuts généraux qui limibent l'àge d'entrée de ses
membres de 17 à 26 ans, il n'a jamais été pos-
sible d'en étendre les bienfaits sur une large
échelle. < <

Les anciens membres qui y ont passe leur
jeunesse et les jeunes ouvriers que l'amour
des voyages ou la nécessité de la vie poussent
hors du pays natal seront néanmoins heureux
d'apprendre qu'il continuerà à exister, car e©
sera toujours une gioire pour le Gesollenve-
rein d'offrir à .«es membres, d'où qu'ils vien-
nent et à quelque heure du j our qu 'ils arri-
vent, un pére, des frères et l'hospitalité gra-
tuite. '•

A la vedile de l'ouverture du Simplon , il de-
venarit cependant clair qu'il fallait autre chose.
Ouvriers et ouvrières s'enipresseront d'entrer
dans leur organisation respective : l'Arbeiterve-
rein el l'Arbeiterinnenverein. Celui-ci compf_
déjà 42 membres. Sa caisse d'épargne a comme
caissier© une personne intelligente et dévouée
dans la personne de Mlle Julie Gay. C'est dire
que l'organisation va son train et qUe l'Arbeiter-
verein et l'Arbeiterinnenverein se tenant tous
doux sur le terrain «exclusivement chrétien
et écònomique» sont appelés à devenir l©s
plus importants facteure de la prosperile de la
classe ouvrière dans notre pays !

Vivo l'action chrétienne sociale )
(Communique). A. F.

* * *
Per gli Italiani. Il martedì, la sera, idi© 9,

nella casa Ambuel , situata nella sommità del
Grand Pont, siterrà una adunanza degli operau
italiani. Tutti trovarsi 1

Tema : Cassa di risparmio I
* * *

Le but de l'établissement de l'Arb©iterve-
rein vise à la fois et le bien-ètr© matériel des
ouvrières et des ouvriers et l©ur relèvement
mora! et intellectuel .

Le bien-ètr© matériel est obtenu par la fi-
xation d'un équitable salaire et d'un temps de
travail just© et proportionné ; par l'établisse-
ment de caisses do maladies, d© pension, de
chomage, d'épargne, de décès ©t de prèts.

Le relèvement moral ©t intellectuel est pour-
suivi et atteint par faccomplissement dos d©-
voirs religieux, la pratique de l'honnèbeté, l'es-
prit de travati et d'épargne et par des confé-
rences, de bonnes lectures et de saines réeré-
ations. /

revètant leur uniforme : on compi© beaucoup une baie dans le voisinage de son domioil©.
_______ *¦ ™ >' Divers indices semblent prouver qu© Mme

I11 vétéran gendarme
Il vient de mourir à Fiesch, 1© vétéran des

gendarmes valaisans, le nommé Alexandre Bit-
tei ,de Blitzingen, qui avait débuté à Rome
et à Naples et avait servi dans les régiments
suisses au service étranger jusqu'à leur sup-
pression .Bittel avait aussi fait la guerre du
Sonderbund.

Sanatorium de Clairmont-Sierre
La coloni© des vacances de Genève, eirv\a-

yée pendant sept semaines au Sanatorium po-
pulaire de Clairmont-sur-Sierre, est arrive© à
bon port dans cet etablissement jeudi après-
midi.

Elle se compose de 19 enfants, soit 9 gar-
cons et 10 filles, dont l'àge varie d© 13 là 7
ans. Il n'est pas inutile de rappeler qu© la
colonie de l'année passe© avait très bien réussi
et que les résultats thérapeutiques avaient dé-
passe les espérances du comité ; les enfants
avaient gagné en moyenne un kilo et demi
pendant ces sept semaines, et chez tous, l'état
general avait, été fortifié.

A la montagne
On annonce de Randa que la premier© as-

cension du Weisshorn (4512 m.) a été faite
jeudi par les frères Murray, avec les guidés
F. Summermatter et J. Truffer. On avait déjà
tenie à diverses reprises c©tte ascension mais
sans succès.

Cubane alpestre
La cabane du Dòme qui avait été détruite

par un ouragan, est rebàtie. * '

Aux viticulteurs
La Station viticole de Lausanne écrit : i
Après les fortes pluies de ces jours d©r-

niers, un nouveau traitement s'impose, léplus
tòt qu'il sera pratiquement possible de le taire.
Pour les vignes qui ont recu leur troisième sul-
fatage dans les premiere jours d© juill et ,la
Station viticole indiqué la période du 20 au
25 courant pour le quatrième traitement . Les
vignerons qui ont suivi les indications données
dès le début et qui sont satisfaits du resultai
obtenu soni priés d'en prendre note. Mais la
Station ne peut naturellement donner quo des
renseignements généraux, et il n© lui est pas
possible d'indiquer exactement pour ch'aqu©
localité la période la plus lavoratile.

On observera aisément que ce sont surtout
les jeunes feuilles qui sont actuellement en-
vahies par le mildiou .11 est donc à recom-
mander, non seulement de pr©sser le quatriè-
me sulfatage, mais aussi d'y procéder sur la
vigne biochée, débarrassée des nombreux r©-
jets, qui doivent ètre en outre, toujours sor-
tis de la vigne. Un traitement applique ihimé-
diatement après le biochage ,outre qu'il est
plus facile, est à la fois plus efficace et plus
écònomique, le produit cuprique s'appliquant
exclusivement aux organes qu'il s'agit de pro-
téger, feuilles et grappes. 1

Schubiger n'était pas étrangère à l'affaire, cette
dernière a été arrètée ainsi qu'un ramoneur
employé chez Schubiger. La femme a fait mer-
credi des aveux complets. Elle a déclaré avoir
tue son mari pendant qu'il dormali ,avec l'aride
du ramoneur.

Ils avaient ensuite transporté 1© corps à l'en-
droit où on l'a trouve. M. Schubiger était pére
de c.nq enfants.

Fèto champétre >
La société italienne de secours mutuels d©

Sion donnera dimanche après-midi, 23 cou-
rant, avec le bienveillant concours de l'Har-
monie Volontaire, une fète champétre dans la
forèt de Chàteauneuf. Le programme que nous
avons sous les yeux est des plus attrayants.

A une heure, cortège en ville, puis rendez-
vous au champ de fète ; course au sac, tir au
flobert. fléchettes ; pèche miraculeuse ; roue de
la Fortune, etc, avec environ fr. 250 de prix.
Une cantine avec rafraìchissement sera tenue
par M. Alphonse Tavernier, tenancier de l'au-
berge des Alpes.

Si, comme tout le fait prévoir, le temps est
de la partie , le succès de celle petite fète jpro-
met d'ètre compiei.

Les mutualistes valaisans ne voudront pas
man que r une si bonne occasion d'aller fra-
ternise r avec leurs frères d©3 Appenins, aux-
quels tant d'intérèts communs les rattachent
depuis ha grande oeuvre du ' Simplon.

La devise des mutual istes est la plus belle :
«Un pour tous, tous pour un I»

La fète du Chàteauneu f l'affirmera une fois
de plus. D.

Tir Cantonal de Fribourg
Les anciens carabiniere Bataillon 2/IV sont

prévenus que. suivant la tradition, la réunion
des carabiniere de la Suisse romande aura lieu
à Fribourg le dimanche 30 juillet 1905.

Programme : Matin 9 h. 40, Gare de Fribourg
reception, distribution des décorations.

A dix heu res trente : Service religieux à
l'église des Cordeliere .

A midi : Banquet officiel à la cantine de fèto.
A huit heures du soir : Soirée familière à la

cantine; table des carabiniere.
Nous rappelons que les jeunes seront égale-

La moisson '.
Commencée la semain© dernier© dans les ter-

rains précoces, la moisson se poursuit un peu
partout cette semaine. Gomme on l'avait prévu,
les gerbes sont nombreuses. Il y a bi_n par-
ta par-là quelques champs clairs, mais, en ge-
neral, c'est le contentement qui domin©. Quant
au rendement en grains, il est probabl© tju 'on
ait quelques déboires, attendu que beaucoup
des plus beaux champs de blé ont été coùchés
par des orages et qu© dans les terres légères
le sec a hàté une maturation que la tempe-
rature extraordinairement élevée rendali déjà
trop rapide .Pour le moment, on fait des ger-
bes et on en fait beaucoup :le battage) nous
renseignera sur la quantité du grain. Sa qua-
lité pourra étre bonne si la moisson se* poursuit
par un temps aussi proprie© qu© celui cjuil a
preside à ses débuts. Il ne sera pas inutile
cependant de rappeler que les battages né doi-
vent pas étre faits trop vite et qu© la ineu-
norie n 'achètera guère qu'en septembre le grain
de la nouvelle récolte.

N O U V E L L E S  DES CANTONS

Bàie
UNE CENTENAIRE

Une dame bàloise, Mme Marguerite Mun-
zinger, a célèbre vendredi son entrée dans sa
102e année. Mme Munzinger jouit d'une vi-
gueur remarquable et d'une ©xcellente sante

* * *
LA GREVE DES TRAMS

Dans leur assemblée de j ©udt matin, l©s gré-
vistes ont pris connaissance des décisions
que le gouvernement a formulées mercredi, au
sujet de la grève . Les grévistes ont décide d©
fai re parvenir au gouvernement, ©n réponse
a ses décisions, les norme, des négocia-
tions établies dans l'assemblée d© mercredi.
En outre ,il sera demande au gouvernement
une conférence entre une délégation des em-
ployés des tramways et le Conseil d'Etat .

Jeudi soir , à sept heures, aura lieu un© as-
semblée qui prendra connaissance d© la répon-
se du gouvernement.

UN ASSASSINAT
Samedi dernier, la femme du maìtr© ramo-

neu r Moritz Schubiger annoncait à la police
que son mari avait disparu depuis jeudi. Lun-

LE FACHEUX PARAPLUIE
Vendredi dernier, M. Koppel, t©nancier de

l'auberge du Chemin de fer, à Au, ©t maire
de cotte commune, était parti de la maison
à bicyclette dans la direction du pont du/ Canal.

Comme il pleuvait, M. Koppel avait ouvert
un parapluie. Malheureusement pour lui, il 1©
tenait trop obstinément devant les yeux, si
bien qu'à un certain moment, le vélocipédist©
alla donner contre un attelag© qui venait ©n
sens invera©.-1 r ' '* '

M. Koppel tomba sur la route et les che-
vaux ainsi que les roues du véhicul© qu© c©ux-
ci remorquaient, passèrent sur 1© corps de l'in-
fortuné. Une demi-heure plus tard, M. Kòp-
pel rendali le dernier soupir.

Il laissé une femme et huit enfants. .
• * ¦

FUNESTE IMPRUDENCE
L'autre jour, à Buchen près de thal, un

gargonnet qui avait bu de l'eau après avoir
mangé des cerises est mort après de terribles
souffrances. /

ELECTROCUTE
Un terrible accident s'est produit mardi soir,

à la station centrale de la Société électrique,
rue du Simplon à Vevey.

Un jeune ouvrier, M. Humel, 27 ans, céli-
bataire ,du Jura bernois, était en train d'es-
sayer un Lransformateu r à haute tension, lors-
que tout à coup, il tomba foudroyé. On ne
sait pas encore à l'heure qu'il est d© quelle
facon l'accident a pu se produire. L'on se
trouve en présence d'un phénomèn© inatt©n-
du que les personnes du métier s'appliqu ent
à iéclaircir.

Deux docteurs appelés immédiatement ont
prodigué les soins à la victime et pratique pen-
dant une heure et demi© la respiration artifi-
cielle. sans résultat.

* * *
LES CAPRICES DE LA FOUDRE

On écrit de Coinsins, paroisse de Begnins,
à propos du récen t orage qui a été si violent
dans la contrée de la Còte :
- «Lundi, aux environs de 10 heures du matin,
la foudro est tombée sur le fait© du toit d©
l'auberge Baumann ; «après ètre desoendu 1©
long de la colonne verticale, dite pointjon, dont
il enj ève les angles, 1© fluid© électrique, passant
dans une corbeille de linge, y mit 1& feu ; de
là sa trac© reste inapercue jusqu'à la cham-
bre à boire où il touche deux oonsommateurs
sur quatre assis à la mème table ; en cher-
chant à fuir , l'un des blessés tombe dans le
corridor et l'autre dans la oour de l'auberge ;
ce d'est qu'après des soins énergiques qu 'on
parvint à les ranimer.

Pendant ce temps, la pompe arrive, mais
sans ètre obligée de se mettre en action, car
Mme Baumann, qui était accourue au grenier
à la vue die la fumèe, avait jeté par la fenètr©
la corbeille atteinte par 1© f©u .

L'un des personnages atteints est un ©ntre-
preneux en maconneri©, l'autr© est son ou-
vrier; le premier avait dans sa poche une
boite die sardines, doni la soudur© a été fondu© ;
en outre la boite a été dessinée très ©xacte-
ment sur le corps de l'homme; c'est un ta-
touage finement exécuté, en coul©ur brune et
noire, sur le flanc droit, d'où part un© lign©
violette qui descend le long d© la jambe, du
mème coté jusqu'au talon.

Du fluide, plus de trace, ni dans les mura
ni dans le plancher, si ce n'est un petit trou
de la grosseur d'une point© d'aiguiile dans la
lampe électrique placée devant la maison, ©t
une explosion dans le transformateur general.

É T R A N G E R
GUERRE RLSSO-JAPO-.AISE

A Vladivostok
Les forces japonaises maritimes et militaires

se déploient activement en Sibéri© ; dans la
baie de Samt-Vladimix et dans la baie d'Un-
geni, des troupes japonaises ont déjà été aper-
cues. 1 , , .

0n rapporto maintenant que des escadr©s
ont pani au large d'America-Bay et d'Olga-
Bay ; tous ces mouvements militaires j©tt ©nt
l'alarm© dans Vladivostok. Ungeny-Bay est à
quelques milles au sud-ouest de la rivièr© lu-
men, d'où 20 milles seulement sont à parcourir
jusqu 'à Vladivostok.

La baie est encerclée par d©s montagnes
qui sont d© bons postes d'observation sur le
pay*- C . ,

Rastumpan, qui a été bombarde par le croi
seur Ohihaya, est à 8 milles au nordpouest d
Ungeni. ¦ 

\ .
* * *

Opérations dans la Corée
septentrionale

Un typhon a retardé la reception des télé-
grammes venus du quartier general japonais.

L'amiral Kamimura, dont les opérations se
poursuivent dans la partie septentrionale d© la
Corée,r apporto que lundi, les Russes ouvri-
rent le feu à Audacious Coves sur les oon-
tre-torpilleurs japonais qui les rédurisirent
promptement au sdence. La cavaleri© russe
fut signalé© dessinant un mouvement d© re-
traite sur la còte avoisinante ; des boulebs lui
furent lancés. Le croiseur «Ohihaya »tira aussi
sur un poste d'observation situé sur les hau-
teurs du golfe Komiloff.

* * *
La retraite des Russes

Dans le nord de la Corée ,la retraite d©s
Russes commence.

On croit que Kyong-Siong sera abandonné
par eux. , •.. ,

Sur la rive sud de la rivière Tumen yla
cavalerie russe est forte d'environ 2000 hom-
mes.

* * *
Les opérations sur mer

La flotille des destroyers d© l'amiral Kami
moura a canonné les Russes à Youkiman.

Le croiseur «Chihaya» a canonné les Rus
ses charges dee signaux sur les postes éta
blis sur une colline située au nord d© Geko
dans le nord-est de la Corée.

LA POPULATION
Le dernier recensement apprend que la pò

pulation de l'empire allemand dépasse actuel
lement 60 millions d'habitants.

ALTI-M HE
UNE EXPLOSION ^ 

.
Une explosion s'est produit© à Pola, à bord

d'un des navires de l'escadre pendant que l'on
déchargeait un canon. Il y a eu un tue et
neuf blessés.

ESPAGNE
LA MISERE DANS LES CAMPAGNES

Le roi a signé un décret autorisant des cré-
dits extraordinaires en vue de r©médier à la
crise écònomique en Andalousie.

Le ministre de l'agriculture continue son
voyage dans les diverses localités épiouvées
par les orages. Il a recu un grand nombre d'a-
dresses lui exposant la triste situation des ha-
bitants.

* * *
LA CHALEUR

A Torrijos ©t à Portillo règne une chaleur
insupportable. A Torrijos, la temperature a at-
teint hier 58° degrés. Deux personnes ont été
suffoquées et sont mortes asphyxiées. Dans les
rues, les malheureux qui passoni tombent
comme des mouches.

LES FUNERAILLES DE LEON XIII
Jeudi matin, à 10 heures, ont ©u lieu les

funéradles solennelles de Leon XIII à la cha
pelle Sixtine; On sait que le défunt pontife a-
vait été transporté dans un tombeau provisoire,
en altendant l'ùihumation definitive.

* * *
UN TERRIBLE CYCLONE

On annone© d© Palerm© qu'un cyclone s'©st
déchaìné le 19 juillet sur les régions de la
Sicile centrale et plus particulièrement dans
les carrières d© soufre qui ont été inondées.

Plusieure mineurs ont péri . Les dommages
sont considérables.

* * *
MORT D'UN SENATEUR

On annone© de mème la mort à Borghetbo
Santo-Esprito, du sénateur ingénieur Barthé-
lemy Borelli.

Son nom est intimement lié à une d©s plus
grandes oeuvres du siècle dernier. On sait,
en effet , qu'il a été un des principaux cons-
tructeurs du tunnel du Cenis à Fréjus. .

LA FAMINE. — GRAVES MISSIVES
Une partie de la province de Toula, notam-

ment le districi de Bogorodisk, est complébe-
ment privée de récoltes de blés d'hiv©r et de
printemps, et des fourrages, mème la paill©
soni dévorés par la sécheresse. La lamine com-
mence déjà parmi les habitants pauvres, qu©
les autres ne peuvent pas secourir, car ils
manqueront bientót eux-mémes de pain.

Les propriétaires sont également privés de
récoltes et ne peuvent pas procur©r de travail
aux paysans ; 1© bétail se vend à vil prix , par
suite d© l'impossibilité dea habitants de le
nourrir.

De graves désordres sévissent actu©ll©ment
à Rybinsk , où les chargeure de bateaux d© la
Volga sont entrés en grève ©t commettent de
tels excès, de telles viol©nces que de nombreux
habitants fuient épouvantés.

ETATS-L1VIS
TRAVAIL D'EPURATION

On procède à Philadelphie à un© épuration
de l'administration communale qui a mis au
jour bien des scandales.

Plusieurs fonctionnaires ont été contraints
de démissionner à cause de leurs prévarica-
tions. t 

Le maire vient de fair© exécuter par les a-
gents de police, dans un quartier mal fame,

une razzia qui s'est termine© par l'arrestation
de deux mille personnes d©s deux sexes, par-
mi lesquelles beaucoup d© femmes et d© jeu-
nes filles du monde .

>. >. *
UNE CATASTROPHE

Une dépèche du 19, du Central News, de
New-York, dit :

«Hier ,à San-José (Californie), un terrible
accident d'aéroplane se produisit; une des ai-
les de l'appareil se cassa ©t la machin© aérien-
n© qui se trouvait à environ 3000 pieds au-
dessus du sol tomba avec une vitesse v©rtigi-
neuse; l'aéroplane fut oomplètement brisé ;
quant au malheureux aéronau te, il fut preci-
pite sur le sol où son oorps vini s'aplatir
dans un état épouvantable.

Une foule d'environ 2000 personnes assis-
tali aux essais de l'aéroplane. Getto trist©nou-
velle est complète© par une dépèch© de l'agence
Laffan qui dit que l'accident serait probable-
mont cause par une corde du ballon qu'une
des ailes . de l'aérop lane aurait acero,
chée.

- .

DEFAITE DU PRETENDANT

louk

On annonce que le prétendant est abandonné
par la plus grande partie de ses partisans, ©t
ne dispose aujourd'hui que de qaelqu©s ca-
valiere et d'un petit nombre de fantassins.

On affirmé qu'il s'est enfui vere Sidi-Mel-

L'artillerie ,dirigée par des officiers fran-
cais a joué un ròle important dans la victoire
remporte© le 8 juillet, à Oudja, sur 1© préten-
dant. Les troupes marocaines ont eu dans
cette affaire une vingtaine de tués, mais elles
ont mis en fuite le prétendant, ainsi que Bou-
Amama ,auquel elles ont tue 70 hommes, et
elles ont détruit le camp du prétendant .

D E P E C H E S
LA GREVE BALOISE

Bàie, 21. — Dans leur assemblée generale,
tenue hier soir , les grévistes ont entendu la
lecture de la réponse du gouvernement à la
letti© du comité directeur de la grèv© remise
au Conseil d'Etat dans le oourant de l'après-
midi et dans laquelle ils lui demandaient de
recevoir une délégation .

Lo gouvernement s'est déclaré prèt à la re-
cevoir ce matin à neuf heunes et demie.

La circulation des trams est suspendu© par
ordre du gouvernement jusqu 'après l'entr©vue
avec la délégation.

Bàie, 21. — La fraction socialiste du Grand
Conseil a tenu hier soir une deuxièm© séance
extraordinaire pour discuter la grève des em-
ployés ides tramways. V

Il a été décide de demander au Grand Con-
seil de se réunir en séanc© extraordinaire pour
discuter la question, dans le cas où une) ©n-
quèbe ri'interviendrait pas ce matin entr© le
gouvernement et l©s délégués des employés
des trams. . .

LE MATCH DE TIR DE BRUXELLES
Bruxelles, 21. — Voici les résultats du

match au fusil : . >
SUISSE 4733 points, Belgique 4622, France
4541, Italie 4501, Autriche 4496,. Hollande 4
mille 494, Espagne 3689. r

Le champion du tir debout ©si M. Paul van
Arbroock, de Belgique, qui a fait 326 points ;
M. Paumier du Verger (Bolge) est champion dù
tir conche, il a fait 347 points; colui du tir
à genoux est M. Richardet, d© la Chaux-d©-
Fonds, avec 341 points. /

Le champion du monde est M. Paumier du
Verger, avec 1001 points . Le maximum était
de 1200 points.

DLI-AITE MINISTERH -LLE
Londres, 21— A la Chambre des commu

nes dans le vote sur le bud get d© l'Ir
lande ,le gouvernement a été battu par 3 vorx"

EN RUSSIE
Moscou, 21. — La séance de jeudi ,du| con-

grès des zemstvos n 'a pas été troublée par la
police. 1 f f

Le projet de constitution, elaborò par le bu-
reau du congrès, a été adopté .

INSOLATIONS
New-York , 21. — Jeudi , on a enregistré

23 décès dùs à des insolations.

Pe.ite recette de cuisine à la végétaline
POiVIMES DUCHESSE (Entremets sucre)

Faites cuire au tour 10 pommes de terre.
Pelez, écrasez et p_,ssez-les en puree, ajoutez
gros comme 2 ceufs de VÉGÉTALINE , 4 ceufs,
persil haché fin, sei, avec une cuillère pre-
nez gros comme un oeuf , aplatissez comme une
petite gaiette de 4 à5 centimètres, farinez et
posez-les au fond d'une large casserole où
vous avez fait fondre 3 ou 400 grammo d© VE
GETAL1NE bien chaude, étant colorées, retour-
nez-les et les servez brùlantes.



X^iromagesài
Nous expedions dans tous le canton du
Valais contre rembours par pièce de 15
à 25 kl. ou par colis postai de 5 à 10 kl.
Bon maigre belle ouverture

55 et 60 le "/.k
Bon maigre mille trou 45 « 50 »
Mi-gras bon goùt 65 « 70 •
Gras de montagne SO « 85 ¦

Pour dessert et petit ménage petite
pièce de gras de 5 k. à 1.90 le kg.

S'adresser à MAILLARD, Chatillens
Oron (Vaud)
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le Valais
la Suisse
l'étranger

Adresser les ordres d'in .ertion directement à l'administration duJournal h Sion :

k POUR VOS TRAVAUX D'IMPRESSION ,
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FABRIQUES DE QYPS ET, CHAUX
CIMENT M1XTE (Roehite) Tarif d 'insertion

IO cent, la ligne ou son espace pour
15 cent. pour
20 cent. pour

A D M I N I S T R A T I O N M É D A I L L E S
DE VERME1L
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à

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

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wagon» de IO tonnes
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M.dui l l .  d'or. Genève 1896

lmprimeri e  E. Gessler
rue de la Dent Bianche

L ' E X P O S I T I O N
D'YVERDON

MódalUe d'or. Vevey 1901

wmamm Catarrhe de la vessie, 
________

Héphrite, hydropisie.
C'est avec un réel plaisir que ji ) vous écris, car votre traitement a opere des merveillesAprès 1 avoir suivi, jd me suis trouve debarrassé da oatarriie de la vestile, de néphrlte.
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£_._£!_ _ 8rout .à ia bouche: )os procedes m'ont sauve d'une mort inevitable. En voustemoignant mes smoères remerciements pour vos bons soins et toutes les peines que vou8
ft_!_ £T^

S P°Ur xm°i' Je tlenS au?si a voua assurer 1ue J'e ne manquerai pai à l'avenir, detaire yaloir auprès de mes connai_san.es, les heureux succès de votre traitement Dans lecas où j  eurais encore besoin de consultar des médecins, soit pour moi, soit pour ma familleje m adresserai à vous de preference à tout autre et vous autorise avec plaisir à inserer la
CÌL'SjJt1

! 
dans n'importo quel journal. Verrey-Nendaz s|Vaysonnaz, Vaiai., le 7decembre 1902. Antome Fourmer. g^f» ]É>our legalisatfon de la signature de Jean F.urue

- Verrey-Nendaz, le 7 Decembre 1902. Attesto : Jos. Delèze, notaire.
Adresse : Policlinique privóe, Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 129

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET OIMEI-T POUR LES

Travaux de Clièvros , du font «le la Coulouvreaière et da Pont da Hout
Blanc à Genève, pour Ies .orti.eations et les forces motrice* da RhSne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise da taanel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zerniatt, Martiguy-Ckatelard, etc, etc.

Petites annonees
du

Journal et Feuille d'Avis
du Vaiai*.

CI_jrc_U;iIi:_--V OIJS à remettre eu
location un immeuble, une villa, un
appartement, ime chambre, dos bu-
reaux, un magasin, une cave, un sito»
lier, un café, un locai quelconque;

. IIKIU lIK_.-VO_ S un employé de
bureau ou de magasin, uu homme de
peine, un dornestique de campagne,
etc.

.;iII.ltCIHl .__ -VOU.H un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

ì;HKRCII_E _--VOUIS une cuisinière
une femme de chambre, une aide de'a
ménagère, une bonne d'enfants, eie. ;

CIIKKC11_f._--'-
,Oim' une somme-

lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, tin-
gere, etc ;

(UEKCUKai-VOUS un commis, un
secrétaire, un complable. un agent,
un voyageur, un apprenti , eie. ;

vite. Je regretté que l'état de votre sante ne
vous permette pas de le suivi'., mais j 'espèr.
que vous nous rejoindrez prochainement.»

(A' suivre)

Feuilleton de la Feuille d'Avis

VIEUX ZINO
ainsi que cuivre ,la_ton, bronzo, etc,
Bont achetés au plus haut prix che2
M. Vonwiller, rue Martheray, 38. Lau
Benne. 367

Journal et Feuille d'ÀYis
du Vaiai»

S'adresser au bureau du journa l, Sion
lmprimerie Emile Gessler. A LOUER

Atelier convenant pour mécanicien, ou
serrurier. Avec fonderie de bronz _ .
Adresse : A Bòurquin, mécanicien,

A vendre
belle maculatili..

A

SO et. le kilo
S'adresser à
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Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trols-Chftteanx próme)

préparé par M. L. AUSAC, pharm. de première classe, k MONTÉLEMAR (Drome)

Getto-solution est employée pour combattre les bronchifes enroniques, les catharres in ve-
térés, la ph.ti.ie tuberculeuse a toiites les périodes, principalement au premier et deuxième
degrés,- ou èlle a une action decisive et se mentre souveraine. — Ses propriétés reconsti
tuantes en font un agent précieux- pour combattre la scrofule , la debilitò generale le ra-
mollisseme nt et la carie des os, etc. ot généralement toutes les maladies qui ont pour cause
ta pauvreté du sang. qu'elle enric-it, ou la malignile des humeurs, au elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate,
prix: 3 fr. le demi-litre. ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits similaires-
iolutions ou sirop». Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no-
tice qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

_49 J. BOC -.SEK.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, k MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
F Bichsel et Xavier Zimmermann. k SION ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Oarraux
MONTHEY ; Ch. Joris, k MARTIGNY--» >TJRG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt.

Ohi corame leur tète était pleine d© leverà Ils s'en allèrent donc, les deux s' *blazai-

d'auroie, resplendissantsl... Quand le j our fut res, bien contents de l'affaire; et oomniv tout

predio, le second jour ! — de lassitude, ils le village était sur pied, chacun sur sa poA_ e,

furent en sursaut éveillés par l'aubergiste en pour les voir passer, eux, héros d'une Ielle
grande indignation I farce> — n s'en allèrent disant, tandis que
" — Ehi quoi l dormias, vous ètes la nuit l'auhe hlanchissait et que cliantait le coq :
miaulanta et criards corame chats de gout- - Corame on se lève matin , en ce pays
tière , el au jour, muets corame des sars l De- du diable l
bout, deux fénéants! Dépèchez-vous! je vous - Ehi pardi ! je le crois, les nuits y soni
fais lumière.;, je vous ai, par les saihts, pré- si longues l
pare une soupe k se lécher les doi gts, et JeaJ1 Aicaa"d.
abondante comme pour des hommes qui se-
raicnl. restés un jour sans mangerl... Dépè-
chez-vous, avant une heure, il sera jour plein ,
paresseux I

Ils furen t vite habillés, pour ètre vite à la
soupe ! et comme ils mangèrentl Dieu salti
après une assiettée, une autre, et l'auberg iste
les regardait faire, et les clien ts et tout le
monde, — en riant.

— 0 bonnes gens, disalent les stablaza'i-
r'es, on dirait que vous n'avez jama is rien vu I

Le repas, — une chaudronnée de soupe, —
le repas achevé, ils prirent leurs chaudrons
sur l'épaule, et quand ils furent pour payer :

_>

— Non, non, braves stablazaiix_3, dit le
plaisanl mais honnète auberg iste, je peux, en
ce temps-ci , où j'ai tant de voyageurs k cause
de la foire , donner pour rien la retirée à deux
bons garijons comme vous ; et cette fois , amia,
je me tiens pour payé.

Prix modérés Prix modérés

Fimbres en caou tchouc

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

La représentation a été des plus orageuse ; on
a sifflé , tellement sifflé que la polioe est in-
tervenne, il s'en est suivi des arrestations ;
Georges s'est vu prendre au collet par un
agent ; il s'est degagé en appliquant un coup
de poing à son agresseur. Mais il avait affai re
à forte partie ; on l'a arrèté et conduit au .poste...
Jugez quelle nuit j'ai passée; à neuf heures
du matin,, il n'était pas rentré et je ne savais
pas ce qu'il était devenu. J'ai eu toutes les
peines du monde à le tirer do là; il a fallu
faire intervenir votre ancien camarad _ de col-
lège, M. Vernet qui est devenu substitut du
procureur imperiai. Gràce à son influence,
Georges n 'a point passe en police oorrection-
nelle, mais il est maintenant signalé à la pré-
fecture ; il est note corame une mauvaise tèlo ;
on a été jusqu'à me dire que c'était un jeun e
homme dangereux, dangeieux, lui si bon ,si
généreux, si charmant.

»Tout cela m'inquiète, mon ami ; ma vie s'é-
coule dans des transes continuelles. Si Geor-
ges est en retàrd d'un quart d'heure pour lo
déjewner, je crois qu'il se bat en duel. Si , à
dix heures du soir, il n'est pas rentré, mon
imagination se monte, ma tète travaille, et j e
le vois bientót arrèté et compromis dans quel-
que grave affaire. Je ne m'endors que lorsqu 'il
m'entoure de ses bras et me dit avec sa voix
si tendre : «Adieu bonne mère, dors bien el
appelle-moi si tu es souffrante ; tu sais, j „

suis ton garde-malade, personne autre quo moi
n'a le droi t de te soigner . Allons, oouvre-fcoi
bien et à demain. Je me propose de faira le
paresseux, viens me réveiller.»

»Je vous en prie, mon ami, appelez-le près
de vous ; initiez-le à cette vie arnéricaine que
vous dites si belle, essayez de calmer som sang,
de refroidir sa tète; faites-en un homme, '"'
n 'est encore qu'un enfant.»

Ah ! je pleure en vous écrivant cela ; me se-
parar de mon Georges qui est toute ma joie,
toute ma vie INe plus me promener à sion
bras, ne plus le savoir dans sa chambre, près
de moi, ne plus l'embrasser en me couchant
et en me réveillanfi! Que deviendrai-je ? Je
n'en sais rien. Mais son bonheur avant tout.
Ce voyage est nécessaire, j e ne dois paa hé-
siter. 

»En ce moment, je ne vous demande pas de
l'accompagner . Toutes les émotions que j'ai
éprouvées depuis quelques mois m'ont r©ndue
très souffrante, je ne pourrais pas supporter
une longue traversée.»

»J'attends une réponse mon ami. I_e courage
ne me manquera pas, soyez-en certain, au mo-
ment de la separa tion.

M. du Hamel, après avoir lu cette lettre,
prit la piume et répondit sans hésiter :

«Je suis de votre avis, ma chère amia .Lj
séjour de Paris offre en ce moment quelque
danger pour Georges; envoyez-le moi au plus

(Suite et fin.)
bien, les amis ? à la bornio heure,Eh!

cette fois ! voilà qui est parler san^ tmp de
bruit len gens honnètes l mais quo ni. dor-
mez-vous, que diable l jamais je ni. vis. gens
si éveillés I Avez-vous la fièvre et que yous
faut-il I L'essentiel ne vous manque pas dans
la chambre que vous avez ?

A ce ton de naturel et de doucou r , les fctabla-
zai'res sentent la conviction de leur folio/ se
glisser "doucement dans leu r sein , et s'excu -
sant de l'erreur répétée, avec force soupirs,
se remettent au lit.

Dormirent-ils ou non ? Ils se livrèrent d'a-
bord à une oonsternation silencicuso. Convain-
cus, mais étomiés, ils veillèrent dan_ l'om-
bre, immobiles comme deux slatues, en espé-
rant le jour , ne songeant qu'au soleil.
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