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En favenr de la Oonatrudtion d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug

Liìttes de Tirage k 20 cts. de la 2'"° emission et billets de la 3"'*
et dernière emission de la Loterie du Th.'atre de Zoug après le 15
aoùt 1905.

197 Bureau de la Lotrr.c du théàtre de Kong.
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Traitement d'après
les prooédós naturels de

.J. Kesslcr.

Guérison certaine de
Rliumati.smes invétércs, Maux « .  _,
d'estomac chroniques, Goìtres, tr er

Enf'lures des glandes, a S
Blessures et ulcères, etc. P §

par x 2.

Fr. KE88LER.FEHR , 15
tì c-l

(ci-devant Kessler, chem.) g 2
Fischiaseli, Tlmrgovie. g p

Une brochure avec témoi- S
gnages de cures heureuses est ST §
t la disposition de qui en fera 3 5

la domande. *

Guérison
d-vns la majorité dea oas. 148

Norddeutscher Lloyd , Bréme ,
SEW-IOBK :
Fri .drich der Grosse 5
Grosser Kurfttrst
Kronprinz Wilhelm
Main
Kais. Wilhem d. Gros
Brèmen

Kiinig Albert

Pour Passage, éraigration et expédition des bagages, s'adresser à Z
Zurich, H. MEISS, agent general. 40 Bahnofstrasse 339 ~
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BaieHUG, Frères & Cie
Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse

offre le p lus grami choix de
musique et d'isistruineiits

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zithers, Orchestrions. Grammophones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

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

Monsieur Clis. Htcnni, Prof, de musique à Sion renseignera
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GRAND CHOIX EN
BUREAUX AMERICAINS

(tout «-oiirc et tonte grandeur)
On Batisfera volontiers a tout d^ sir  en ee qui concerne grandeur

perfeetionnement de l'ouvrage et divisiou. (368)
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PROCI! AINS D VP ARTS
via
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pour
Brème.
Brème,
Bròmo,
Bréme,
Bréme,
Brème ,
Gènes ,

Southampton
Cherb ourg
Southampton & Cherbourg

direct
Southampton & Cherbourg
Cherbourg
Nap les & Gibraltar

Ponr l'Fagypte, Indes, ( Départ de Gènes, Baveri!
Chine , Japon j Départ de Gènes, Zieten

Pour l'Australie : Départ de Gèiies, Karlsruhe
T, A1 . . ( Départ de Marseille , SehleswigPour Alexandne : Dé* de Mar^ìllC) Sehloswig

FRANCK

Marque déposée

R U G H S E R  & A U B R Y  à B R E M B A R T E N .  ARGOVIE
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Fabrique speciali po ur installiiinn de bureaux américaine
On demando partout des revendeurs.

Un Chronomètre
come cher, tout le monde ne peut se le pa-
yer, mais chacun peut s'offrir un de mes ex-
celiente Kemontoirs ancres, très solides
et bien réglés. — Grandeur exacte au dessin
ci-contre. Chaque montre 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 contróle et grave.

Envoi franco contre
remboursement par la fabrique

Solution de Biphosphate de chaux

J3JI ONGUENT DU SAMARITA1N
fĉ ^f*©» ne se trouve qu 'à la

des Frères MARISTES de St-Pnul-Trois-Cliateaiix (Dròme)
préparé par M. L. AB.SAC, pharm. de première classe, k MONTELIMAIt (Drotne)

Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invè
térés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, prinoi palement au premier et deuxième
degrés, ou elle a une action decisive et se montre som-eraine. - Ses propriétés reconsti
tuantes en font un agent précieux pour combattre la .scrotale, la débilité generale le ra-
mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont poiir cause
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malignité des humeurs, qu 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 siinilaires-
solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no-
tice qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 J. BOUSSER.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GENÈVE.

Vente an détail dans les pharmacies : Ch. Morand , k MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
F. Bichsel et Xavier Ziinmermann, à SION ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Carraux
MONTHE Y ; Ch. Joris, k MARTIGNY-fa )URG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt

IISRA Le véritable

PH A ROTACI*: «U K lt JIOX £>
rue du Centre 12, Vevey. Chiérit toutes les
blessures, la boite, 2 fr .  ; la petite boite d' es-ni ,
50 et. — Evitez les contretacons. 3G3

En 2-8 j ours
es goìtres et toutes grosseurs an con dispa
raissont : 1 flac. k fr. 2.30 de mon tau ant
goitreuse suffit. Mon huile pour les m-eilli f guéril
rout aussi rapidement bourdonnements et du
tetè d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méil.
:. Gru» Appenzell Rh.-E.) 76
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l_ s WERRO FILS
MOATILIEB, près MOBAù'

Maison de confiance fondée en 1896±yrme M. rao^E,
SAGE-FEMMK DiPLOMEE

recoit des pensionnaires. Confort. Soins eoiiscien-
uieux. Prix modérés. Discrétion ulisolue. Demeure

19. RUE DE LAUSANNE , GENÈVE. A deux pas de
la gare.) Man aprichi deutsch. Englisch spoken 240
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j Offre plus tavorabl
il n'y en a pas !

t'haussures reelles, Moti des et bon marcile
acliète toni le monde très avantageusemenl clicz

Contre l'Anemie
H. BRUHLMANN-HUGGENBERGER à Winterthour
iii i t i iul ' lcs  |iour dames, canevas, aVec 1/2 talon No. 36—42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames . solides, cloués „ 86—42 „ 5.50
Souliers de dimanch e pour dames, élégau ts, garnis „ 36—42 „ 6.50
Souliers do travail pour hommes, solides, cloués „ 40—48 „ 6.50
Bottines pour messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides „ 40—48 „ 8.—
Souliers ilo dimanche pour messieurs, clégants, garnis „ 40—43 „ 8.50
Souliers pour garcons et fillettes „ 26—29 „ 3.50

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger.
jW* Envoi contre remboursement Echang-e franco "«MB

WSmW «•> <> artieles divers. I«e catalogue illustre sera envoyé
à ionie personne qui en S era la demandé ~^W|à 3005 q. Z 252

Faib le«=;se et
Manque appétit

GI61AC FEKRUGIIIX GOLLIEZ
En yente te toutes les Éarniacies eu flacoiis ile frs. 2.50 et 5

(M.rque des «2 palmiers*
30 ANS DE SUCCÈS Am IO diplòmes et 22 médailles

L'ARTICLE 47
1™ PARTIR

I. A Fila la» E» IO C O U L UU K

(Suite)
— Certainement, je vois à ravir la maison,

mais comment n 'ai-je jamais vu celle qui J'Jia-
bite ? Comment se fait-Ll qu'une fille da couleur
soit invisible et vive oomme une recluse?

— C'est justement parce qu 'elle est lille
de couleur; elle a peur que son origine ne
l'exposé, oomme hier, à des affronta, et elle
évite, le plus possible, de se montrer en public.

— Elle n 'a donc pas pu se décider à accep-
ter les difficultés de sa position ?

— Non, elle est trop jolie , trop, distinguée
et surtout trop bianche.

— Comment l'entends-tu ?
— Sans doute ; elle se trouve, avec raison ,

supérieure en beauté et en blancheur à la
plupart des femmes de la Nouvelle-Orléans,
et elle enrage de la position infime qu'ejlle,
occupé. Si elle était f ranchement bronzee ou
cuivrée comme une mulàtresse ou quarteron-

ne, elle en aurait pris depuis longtemps; son
parti ; mais aucune différence physique ne la
séparé des blanches ; elle ne s'habituera ja-
mais à la distance morale qui l'empèche de
se rapprocher d'elles.

— Comment vit-elle ?
— Elle n'a qu'un désir au monde: quitter

la Nouvelle-Orléans et aller vivre en Europe,
où le préj ugé dont elle souffre n'existej pas.
Pour réaliser oe rève, il lui faut faire preuve
de vertu, inspirer quelque grande passion, et
comme prix de sa défaite, exiger qu'on la
conduise en Europe.

— Ce n'est pas mal raisonné pour une fille
de couleur. Et a-t-elle au moins les moyens
de vivre, en attendant le voyage projeté ?

— Sa mère qui était une' oouturière assez
habile, lui a laissé la maison et le grand jar-
din de la rue Saint-Philippe. Elle habite la
maison et cultive le jardin , qui lui| rapporto
de superbes bouquets que ses esclaves vont
vendre au marche et dans les maisons par-
ticulières.

— Ah I elle a des esclaves ?
— Parbleu l et elle se montre d'autant plus

dure avec eux qu 'elle est elle-mème l'arrière-
petite-fille d'esclaves. On assure qu'elle so
venge sur ces malheureux, surtout sur deux
jolies mulatresses qu 'elle a dernièrement ache-
tées à Memphis, des vexations que- les fem-
mes blanches lui font éprouver.

— Et c'est à cause de cette aimablei créa-

ture que je vais exposer ma vie dans un ins-
tant, fit Georges en se penchant à la portière
de la voiture pour voir si l'on approchait du
lieu choisi pour le rendez-vous ?

X —
Arrivée au lac Ponchartrain, Ja voltu re prit

une petite route qui longe le lac, et s'arréta
devant une sorte de melarne construite près
d'un bois d'orangers. C'était le lieu clioisi
pour le rendez-vous. Il pouvait ètre environ
cinq heures de l'après-midi.

Georges du Hamel , suivi de ses deux té-
moins, mit pied à terre.

— Tiens I que font là-bas toutes ces voitures ?
demanda-t-il.

Les témoins regardèrent dans la direction
qu'il iudicruait et virent environ 30 voitures de
toutes formes, répandues ca et là sur la route,
près de la métairie et dans la clairière voisine;
des chevaux de selle attachés à un bouquet
d'arbres et surveillés par des nègres, sem-
blaient attendre leurs cavaliere.

— Est-ce que ton adversaire aurait oonvié ses
amis à ce duel ? fit le pére de Georges. Mais
c'est contraile à tous les usages et je! vais...

— Attends, dit Georges ; ses témoins s'avan-
cent de notre coté. Nous allons savoir a quoi
nous en tenir. /

Interrogés sur la présence, dans le lieu du
rendez-vous, de personnes étrangères à l'af-
faire , les témoins de John de B... répondirent
que plusieurs habitants de la Nouvelle-Orlé-

ans avaient, en effet , voulu assister à la ren-
contre qui allait avoir lieu. On n'avait pu les
en empècher, et , du reste, l'offense ayant été
publi que, on trouvait tout naturai que Ja ré-
paration le fùt aussi.

M. du Hamel voulut se réerier et protester.
Georges J'arrèta .

— Ne perdons pas notre temps, fit-il , en pa-
roles inuli les. Nous ne persuaderons jamais
à tous ces gens , de se retirer ; ils ont 'lait IpSu-
sieurs lieues pour voir deux hommes s'égor-
ger ; je serais desolò de les priver de oe 'petit
spectacle. Qu'ils viennent, qu'ils s'approchent
et ils sauront oomment se bat un Francais qu 'on
a osé trailer do làche.

Pendant que les deux témoins s'éloignaien t
pour aller prevenir John de B... qu 'on l'at-
tendait, Georges, se tournant vers son pére,
lui dit avec une certaine animation :

— Je suis ravi de ce peti t incident il 'm 'a
fouetté le sang et irrite les nerfs. Je me 'trou-
vais trop calme, il me semble que je vais (me
battre avec p lus de vigueur. Tiens ! liens ! a-
joula-t-il , les spectateurs s'approchent. En voi-
là qui desoendent de voiture ; en voici d'au-
tres qui délxmchent de ce petit bois ; iJs sont
phis nombreux que je ne croyais.

Tout à coup, il prit le bras de son (pere p n
s'écriant :

— Dieu me pardonne, il y a aussi des fem-
mes. Ah! c'est trop fort , on me l'aurait ditfque
je ne J'aurais pas cru . Des femmes, et des

femmes de la société, oui , j 'en reoonnais plu-
sieurs, assister à un duel. Décidément, sous
bien des rapporta, ces Américains sont encore
à moitié sauvage.

Georges ne se trompait pas ; plusieurs dames
créoles de la Nouvelle-Orléans, parmi les-
quelles ont aurait pu distinguer deux ou trois
jeunes filles, avaient osé se rendre sur le ter-
rain choisi pour ce duel, comme en France
on se rend sur un champ de oourses. Elles
allaient juger les ooups, sonder du regard les
blessures, assister certainement à l'agonie d'un
des deux oombattants. i

Et, que le lecteur ne croie pas que, pour^en-
dre notre récit plus intéressant et plus pit-
toresque, nous inventions à plaisir certains
détails. Notre imaginafion n'a rien à faire ici ;
nous n'avons recours qu 'à nos souvenirs per-
sonnels. Si nous croyons devoir ,pour reapec-
ter certaines convenances, changer parfois un
nom propre ou l'abréger, s'il nous arrivo sou-
vent de déplaccr, a dessein, le l ieu de la (scè-
ne, nous pouvons, du moins, affirmer que le
fond de notre récit est de la plus scmpuleuse
cxactitude. Ne serait-on pas ooupable d'inven-
ter lorsqu 'on peut se borner à raoonler ?

Les deux adversaires et Jes quatre témoins,
auxquels venaient de se joindre un médecin,
pénétrèrent dans le pelit bois d'orangers dont
nous avons parie, et ne tardèrent pas à y
trouver une sorte de clairière, parfaitemenl
disposée pour une rencontre à l'épée.
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M OULIN à CAF é

meilleur mélange au café



Bulletin politique
Une crise économique

On malaise économique règne en Espagne
à l'état chronique, apaisé, parfois, mais re-
naissant toujours. Il a eu depuis l'hiver de 1904
un subit regain d'intensité ; il est devenu une
des questions principales de la politique espa-
gnole et a cause tout récemment la démission
de M. Urzaiz, ministre des finances du nouveau
cabinet liberal. < j

Àù cours de l'année 1904, dans les provinces
du sud, la sécheresse d'abord , des pluies di-
luviennes ensuite, réduisirent à la misere des
populations qui, suivant le mot d'un homme
d'Etat espagnol, sont naturellement «un peu
timides au travail ». Peu à peu la crise s'éten-
dit à tout le pays, les subsistances. se firent
rares ,les prix s'élevèrent.

En mai 1904 les ouvriers de Barcelone révé-
lèrent dans un télégramme célèbre le marasme
de leur industrie. Elle avait connu un moment
de prospénté après 1889, à cause du mouve-
ment de capitaux détermine par la signature
de la paix. Mais les fabricants se trouvèrent
bientòt en possession de stocks oonsidérables
que la perte des colonies et le faible pouvoir
d'achat de la population métropolitaine ne leur
permirent pas d'écouler.

L'hiver 1904-1905 fut terrible. A Madri d mè-
me, plus de vingt mille familles furent i éduites
à la mendicité. Aux portes des casernes, des
milliers de gens piétinaient dans la neige en
attendant les distributions publiques d'ali-
menta.

Dans les provinces ,la situation des pay-
sans dévorés par l'usure n'était pas moins pé-
nible.. Les statistiques off ici elles établirent que
la production du blé en 1904 avait été infé-
rieure de 4 millions de quintaux aux besoins
de la consommation et des ensemencemecits.
A Cadix, sur une population de 70,000 àmes,
20,000 personnes étaient inscrites à l'assis-

• tance publique. Plus de trois cents réunions
eurent lieu en quelques semaines dans tous
le pays pour protester contre les impóts et
l'élévation generale des prix. Un grand nom-
bre s'achevèrent par des échauffourées, et dans
la capitale des bandes de mendiants vinrent
clamer leur misere aux portes du palais royal.

Le printemps de 1905 n'amena ni l'apaise-
ment de la crise, ni la suspension de l'agita-
tion. Des chaleurs torrides au mois d'avril
supprimèrent en Andalousie tout espoir de ré-
coltes abondantes. En Estramadure, le bétail
mourut de faim sur des champs dénudés. La
crise s'étendit jusqu 'en Aragon. Elle règne en-
core à l'heure actuelle sur toute l'étendue du
pays.

Ses origines sont très lointaines. Malgré de
réels progrès, l'Espagne, à laquelle ne man-
quaient ni les ressources agricoles ni les élé-
ments d'une industrie florissante, n'a pas a£
teint le développement prospère auquel elle
pouvait prétendre. La penurie de capitaux, le
manque de voies de communication, bien d'au-
tres causes encore, et surtout les agitai ions
politiques, ont eu pour résultat un malaise éoo-
nomique general .

La phase particulière de ce malaise, qui' com-
porte la crise agraire andalouse, les grèves ré-
centes et l'élévation generale des prix , a eu
des causes immédiates qu 'il est utile de signa-
ler. La première, c'est le regime de la propriété
foncière. Dans le midi de l'Espagne, les « lati-
fundia » subsistent encore. D'immenses éten-
dues de terrains appartiennent à des personnes
qui ne résident généralement pas dans la ré-
gion et se oontentent de peroevoir les revenus
que leur fournissent des procédés de culture
arriérés.

Gràce à ce regime, la mise en oeuvre des ri-
chesses agricoles est bien intérieure à l'ap-
titude de production du sol espagnol. Aussi
lorsque la temperature endommage ou anéan-
tit les récoltes, la misere se fait sentir immé-
diatement. L'absence de moyens d'irrigation
ne permet pas de remédier à la sécheresse,
et d'autre part, les syndicats agricoles des
provinces andalouses ne sont pas assez puis-
sants pour aider leurs membres d'une facon
efficace.

En ce qui concerne la crise industrielle, l'ab-
sence de la législation protectrice du travail
est une des causes principales. L'Espagne est
à cet égard l'un des pays les moins avancés.

M. Canelejas, ministre de l'agriculture en
1902, s'efforca de réaliser bout un pian de ré-
formes sociales, mais il se vit rapidement obligé
de démissionner à cause de l'hostilité de ses
collègues du cabinet Sagasta .Depuis lors, M.
Dato créa, d'après les idées de M. Canelejas un
«Institut des réformes sociales», mais le ròle
de cet office est purement préparatoire, et bien
qu'il ait étudié de nombreux projets, aucune
loi de protection ouvrière n'a recu l'approba-
tion legislative.

Enfin , une des causes principales de la chejr-
té Res vivres — mais non pas la seule r—

résidé dans la question du change. L'Espa-
gne, nation bimétalliste, qui contrairement à
l'Union latine n'a pas suspendu la frappe de
l'argent, a vu peu à peu ses pièces d'or dis-
paraìtre. Les besoins du Trésor obligeant en
mème temps le gouvernement et la banque à
augmenter la circulation fiduciai re, il en est
résulté une dépréciation sensible de la mon-
naie d'argent et du papier en circulation.

Il serait injuste de ne pas dire que des
ef forts ont élé faits pour remédier à c©s maux,
mais il faut bien reconnaìtre leur inefficacité.

Depuis 1899, tous les cabinets ont depose
des projets de loi sui- le change, sur la ré-
forme des impóts, sui- l'amélioration du sys-
tème des voies ferrées. Les surprises de la
politique, les querelles personnelles, les scis-
sions de groupe , les ambitions des chefs de
parti et l'intervention natureUe des industries
(l'exportation qui bénéficient d'un change éle-
vé, n'ont mème pas permis qu'aucun da ces
projets fùt sérieusement discutè .

CHRONIQUE VALAISANNE

CONFÉDÉRATION

VAJL^I»

L,es relations commerciale»
avec la France

Le gouvernement de la républi que francai-
se vient de notifier au Conseil federai son in-
tention d'entrer en pourparlers avec lui pour
modifier l'entente commerciale franco-suisse du
25 juin 1895.

Cette modification est rendue nécessaire par
suite de l'entrée en vigueur, au ler janvier
1906 du nouveau regime douamer suisse. ^e
gouvernement francais nommera d'ici peu ses
plénipotentiaires.

Le Conseil federai s'est déclaré prèt à 
^trer en pourparlers avec le gouvernement fran-

ca et a
P 

désigné comme plénipotentiaires MM
;

Lardy, ministre plénipotentiaire de la U>nte
dératión suisse à Paris, Frey et Louis Martin ,
coSeUlers nationaux, et Dr Laur, secretaire de
l'Union des paysans

Ingénieurs et arcUitectes suisse

La 41me assemblée des delégués de la. So-

ciété suLse des ingénieurs et arcmtec tes, a

été ouverte vendredi à Zurich par M. Gè-

S ^chitecte 
de la ville de 

^t'aSé
dent centrai. Les douze sections de la 

^étaient représentées par environ 100 delegues.
Les comptes qui présentent un excèdent de iv
cettes de fr. 8000 ont été approuves.

Sur la proposition de la section de Baie,

une commission sera constituée pour ente*
prendre les travaux preparatoli** relatifs

^
à

la conservation du type de la maison nationale
suisse.

L.e cinquantenaire de l'Ecole
polytechnique

Tandis qu'à Fribourg se poursuivait le tir
cantonal, des fètes d'un autre genre ont eu
lieu samedi et dimanche à Zurich où l'on ce-
lebrali le cinquantenaire de l'école polytach-
nique federale.

Samedi matin, un imposant cortège s'est for-
me devant l'éoole, superbement déoorée- Un
détaichement de la société de cavalerie de Zu-
rich ouvrait la marcile ; venaient ensuite ac-
compagnés de huissiers fédéraux, les repré-
sentants du Conseil federai , MM. Forrer etj Com-
tesse, des bureaux internationaux, du Tribunal
federai ,du oonseil national et du conseil des
Etats, le conseil scolaire «in corpose», les diffé-
rents comités, les delégués des gouvernemeints
cantonaux, huissiers aux couleurs nationales
et municipales de Zurich ,environ un millier
d'étudiants du polytechnicum avec douze ban-
nières.

Le défilé a dure près d'un quart d'heure.
Dans le hall de fète , les participants au ]u-

bilé ont été recus par des chants du Mànner-
chor et de l'Harmonie de Zurich. L'assistance
comptait environ 5000 personnes.

Le Dr Gnehm, président du Conseil de l'È
cole polytechnique, a salué l'assemblée. Il a
rappelé la mémoire des l'ondateurs de l'Ecole ;
il a remercié ensuite les autorités suisses et la
nation suisse pour l'esprit de sacrifice doni
elles ont fait preuve et qui a rendu possible
la délivrant du joug des tyrans.

Aujourd'hui , l'Ecole est arrivée à un moment
important de son histoire, où elle doit faire
appel à l'esprit de sacrifice de la nation et
où les autorités devront prendre des décisions
importantes pour sa réorganisation.. La ques-
tion de la liberté des études et d'autres ques-
tions ont été examinées et seront sans doute
bientòt résolues. Le système des notes devra
ètre supprime et les répétitions ne seront plus
obligaboires. D'autre part, l'établissement doii
ètre agrandi.

L'orateur a termine en souhaitant que l'Ecole
continue à se développer et à prospérer.

Plusieurs autres orateurs ont enoore pris Ja
parole ; entre autres, M. Franel , directeur de
l'Ecole polytechnique ; M. Sand, directeur ge-
neral des Chemins de fer fédéraux.

A cette occasion, MM. Meumann et Stortine
doyens, ont annonce que la Faculté dei phi-
losophie de l'Université de Zurich Ire et 2me
section ,accordait le doctorat «honoris causa»
à plusieurs, professeurs, ingénieurs ou direc-
teurs d'Ecolès.

Un joli banquet de plus de 1200 couverts a
été servi à la Tonhalle. M. le conseiller federai
Forrer ouvre la sèrie des toasts par un magis-
tral discours. Il salue tous les invités et les
participants à la fète, au nom du Conseil fe-

derai. Il remercié toutes les personnes qui
ont oontribué à la réputation de l'éoole et il
s'adresse tout particulièrement aux deux in-
vités du Conseil federai, les ingénieurs du Sim-
plon qui ont fait leurs études à l'éoole Po-
lytechnique. Il remercié ensuite le corps en-
seignant, qui fait honneur à la science, ainsi
que l'auteur de la brochure qui a été publiée
au sujet du cinquantième anniversaire de l'E-
cole. M. Forrer parie ensuite de la réorganisa-
tion projetée de l'Eoole.

De quelque facon que la réorganisation s'o-
père, il espère que l'école polytechnique sera
toujours à mème de faire honneur à la Répu-
blique. Il porte un toast à la Confédération.

M. Ernst prend ensuite la parole au noni
du conseil d'Etat du canton de Zurich. Il rap-
pelle les sacrifices que Zurich a faits pour l'E-
cole polytechnique et attiré l'attention des au-
torités fédérales sur la question du subven-
tionnement des Universités par la Confédéra-
tion. r

M. Naville, major de table, lit ensuite une
sèrie de dépèches de félicitations, parmi les-
quelles une de l'ingénieur Ilg, à Addis Ab&ba.

M. Pestalozzi, président de la ville de Zu-
rich , annonce que la ville, a offerì kubourgeoisie
à 35 professeurs de l'école polytechnique : 18
Suisses et un étranger ont accepté .

M. Burkhard!, recteur de l'Université de Bàie*,
porte au nom des universités suisses, un toast
à la ooopération des éooles techniques et des
universités. Le colonel W. Meister remercié
pour le grand honneur qui lui a été fait par
la Faculté de philosophie de l'Université de
Zurich .

Le banquet prend fin à 4 h. 30.

Les Cloclies du 1. aoùt
Demain soir, mardi ler aoùt, à la nuit rom-

bante, toutes les cloches de la Suisse, seront
mises en branle pour célébrer l'anniversaire
de la fondation de la Confédération suisse.

La voix grave de l'imposant bourdon des
massives cathédrales se mariera à celle plus
claire et plus argentine des petites cloches
villageoises ; et ce sera pour tous les patriotes
suisses un instant sublime où se réveilleront
ses plus prò fonds sentiments patrio tiques.

C'est une heureuse idée qu 'a eue le Conseil
federai, d'entente avec les cantons, de com-
mémorer ainsi le grand , le premier jour de
notre histoire nationale : Ainsi ,à la mème heu-
re, au mème instant, des bords du lac de
Constance à ceux du Léman, du fond des val-
lées du Jura au fond de celles des Alpes, la
mème voix, celle que nous sommes appelés à
entendre dans toutes les ciroonstances de la
vie, nous rappelle à tous l'acte par lequel nos
vaillants ancètres ont créé la Suisse libre ,en
la délivrant du joug des tyrans.

Si nous avons maintenant le bonheur de vi-
vre dans un pays libre et d'ètre un peuple feou-
verain, règi par des lois en harmonie avec nos
aspirations démocratiques, nous le devons pre-
mièrement à la volonté ferme de nos pères ,à
leur héroi'sme, à leur dévouement pour la
cause la plus chère, celle de la Patrie et à leur es
prit de solidarité qui leur avait fait adopter oet
te magnifique devise : «Un pour tous, tous
pour un !» '

Quand nous entendrons donc demain soir
sonner à toutes volées les cloches de nos égli-
ses, découvrons-nous respectueusement et
accordons un souvenir de reconnaissance et
d'admiration à cette poignée de braves qui ont
«fait» la Suisse sous l'ègide du Tout-Puissant ,
dont ils avaient toujours soin d'implorer Je se-
cours dans toutes les grandes circonstanoes.

Reportons-nous aussi au berceau de notre
vie nationale, qui fut gardée avec un amour
jaloux par les vaillants descendants do Teli,
par ceux qui oombattirent à Morgarten ,à
Sempach pour sauver l'indépendance menacée
par l'Autriche. Elle fut maintenue cette mdé-
pendance dont les Suisses sont si amoureux ,
mais au prix de combien de sang.

Nous pouvons dire que le rouge qui est la
couleur de notre drapeau nous rappelle le sang
de ses défenseurs.

Les cloches maintenant ,dans toute l'éten-
due de la Suisse, ne sonnent plus l'appel au
combat. Les nations voisines respectent nos
droits et sont pleines d'égards envers notre
pays. ' ¦

Bien des peuples envient notre prosperile
et le bien-ètre dont nous jouissons s>ous un re-
gime bon et bien appropriò. Il y a bien 'par
ci par là des nuages qui passoni, lionussant
pour un moment la pureté du ciel dans quel-
ques parties de la Suisse. Maia nous parlons
d'une manière generale.

Les temps de labeur ef d'nolivite ont rem-
placé les temps héro'iques : la rlmrrue et l'ou-
til au lieu de la massue et do la. halleibarde. La
science, l'industrie, le oonmioree se dévelop-
pent. Cette année le monde tmtier a jeté ses
regards sur la Suisse où s'est acoompli| l'uj f
des plus gigantesques travaux dont l'huma-
nité s'honore : le percement du Simplon.

C'est aussi une victoire celle-la ; mais une
victoire du travail et de la science, une victoire
que nos descendants célòbreront comme nous
célébrons celles de nos pères.

Et maintenant, sonnez, sonnez, cloches du
ler aoùt , sonnez à l'heure mystérieuse du soir
où l'homme ayant termine sa tàche du jou r,
laissé aller son àme à la rèverie et se repose
auprès des siens dans son logis.

Li'cxposition de fruits a Saxon
Nous avons eu le plaisir de visiter , diman-

che 30 juille t, l'exposition de fruits organisée

à Saxon, sous les auspices de M. H. Bioley,
le nouveau chef du département de l'intérieur.

Nous ne nous attendions guère à cette sal-
so^ à trouver une exposition aussi jolie et aus-
si intéressante. Il fait vraiment plaisir à voir
ces beaux fruits prématurément dorés par l'in-
comparable soleil valaisan : pèches, abricots ,
prunes, poires et pommes précoces soigneu-
sement et avec goùt élalés dans une des salles
du rez de chaussée de la spacieuse et coquette
nouvelle maison d'école.

Cette exposition est la première de l'année ;
elle sera suivie, oomme on sait, de troia au-
tres qui auront lieu vers la l'in d'aoùt, la Imi-
septembre et la mi-octobre ; de oette facon,
toutes les espèces de fruits atteignant leur ma-
turile dans les différentes saisons, pourront
ètre représentées.

La « Feuille d'Avis » a exposé précédemmsnt
dans quel but les expositions périodiques de
fruits ont été établies. L'idée est heureuse. C'est
d'abord un encouragement à l'arboriculture et
cela permet ensuite aux intéressés de se ren-
dre compte de la production fruitière du can-
ton et de se guider dans le choix des 'variétés
suivant qu 'ils les destinent au commerce, à
l'usage domestique ou à la consommation etc.

La plupart des échantillons exposés hier à
Saxon provenaient des environs de la localité.
L'un ou l'autre exposants de Riddes ,Martigny,
Fully, Leytron, Chamoson (Société d'agricultu-
re), de Sierre, de Granges, de Sion et c'est
tout. Nous aurions aimé voir quelques échan-
tillons du Bas-Valais. .

Les variétés d'abricots formaient la partie
la plus importante de l'exliibition ; il y en
avail de vraiment superbes, de ceux capables
de faire succomber une seconde Ève à la len-
tation. En fait de poires, les Rousselets d'été
et les Beurrés Gif fard étaient les plus nom-
breuses.

Nous donnons ici les noms des exposants
et les variétés de fruits exhibées par chacun
d'eux.

yage

POMMES

PRUNEAUX

«Astrakan bleue» Golder Otto ; «Calville
precoce»: Biuchez Ls, Tornay Albert ; « As-
Astrakan blanc»: Chevalley ; « Rose de Virg i-
nio »ADufaux John , Golder Otto ; « Duchesse
Oldeflbourg»: Chevalley ; «Calville precoce» :
Tornay Albert, domaine de Granges , Frères
de Marie, Maison du St-Bernard , Conserves de
Saxon, Ecòne, S. d'A. de Chamoson, Bender
P.-M. (Fully); «Ste-Catherine», Bourban cure
(Leytron). ;

Étaient également exposés de magnifi ques
spécimens de Reinette Grise, Reinette d'An-
gleterre , Reinette Champagne, Heine des Rei-
nettes, etc. i ¦,'

« Ceibe Herrenp faum » : Sté d'Ag. de diamo- leurs, notre bonheur relatif. Mais il est un fait
son ; « Diaphane » : de Cocatrix Paul (Marti- qu'en dehors de nos petites fètes de musique

Le jardin public de Sion — De, retour de
St-Luc — Les fètes populaires en Suisse.

Le jardin public de Sion, que Mme Burnat-
Provins envisageait ,il y a quelques mois, com-
me une laideur, est devenu un petit bijou d'hor-
ticulture artistique. Les massifs de verveàne
le disputent aux magnifiques buissons de flox
multicolore ; les arbustes variés s'y dévelop-
pent à l'envi sur une pelouse d'un vert ten-
dre et velante où la poussière d'eau des irriga-
teurs se depose en perles fratches et diaprées.
La Société d'édilité de Sion a donc été bien
inspirée en créant oe délicieux square où de
futurs Chateaubriand ou Viedermeyer feront
peut-ètre un jour leurs premières armes. Car,
il est poétique, ce beau jardin dei plaisancoj
avec sa fraìcheur embaumée, son jet-d'eau dans
le bassin duquel il ne manque que des petits
poissons rouges pour exercer la persécution
enfantine et sa joli e grotte d'opéra-corniqu©
où les nénuphars dépaysés meurent de lan-
gueur sous les «ruines de Rome», toujours vi-
vaices.. l ,

Mais... (où il n'y en a-t-il pas?) un des
correspondànts occasionnels du «Journal et
Feuille d'Avis», faisait remarquer un jour, avec
beaucoup de raison, qu 'il existe malheureuse-
ment une tache dans le tableau. C'est le car-
ré ou plutòt le parterre dégazonné réserve 4
l'«àge sans pitie», aux bébés turbulents qui ne
respectent rien et arrachent aussi ingénument
une rare orchidèe qu'ils frippent la robe- de
soie de leur mère, dans un moment... d'oubli l

La erainte est concevable sans doute, et le
mobile qui a guide ce brave pére de famille à
réserver un coin aux petits enfants, est aussi
louable que sensé; mais, n'aurait-il pas été
plus logique de piacer à l'entrée de chaque
porte du jardin un avis priant les mères de
familles et les «nounous» d'avoir à surveiller
les «bébés» grands et petits, et à leur interdire
l'accès de la pelouse et des massifs ? Les che-
mins sont assez larges pour s'y promener et
s'y ébattre, ils. sont échelonnés de reposoirs
et ce serait d'une excellente mesure educative
d'apprendre ,de bonne heure, aux marmots,
à respecter la propriété d'autrui ou celle du pu-
blic, ce qu'ils paraissent un peu trop ignorer
plus tard.

D'ailleurs, le coin réserve aux enfants ne
les empèchera pas d'empiéter sur ceux de
tout le monde et de commettre quand mème
impunément, leurs petits délits de droit com-
mun. Ce parterre dégazonné a l'aspect lamen-
table ; c'est une laide tache dans la beauté du
tableau; il faut l'effacer ,1'harmoniser avec le
reste, et rendons, en passant, un sincère bom-
mage aux horticulteurs-artisbes de notre jar-
din public qui ne doivent pas ètre les derniers
à souffrir de la mutilation de leur oeuvre.

* * *
Je vous disais dans une de meq dernièrejs

chroniques, la déceptiion d'un jeune couple
francais, débarquant à Sierre pour aller à St-
Luc I Ces deux touristes appartenant à la gran-
de industrie lyonnaise, arrivaient de Chamonix
où leur hòtelier leur avait déclaré ne pas con-
naìtre St-Luc comme station d'été. — Ces no-
vices de l'alpinismo m'avaient fait l'honneur
de me demander à ce sujet quelques rensei-
gnements et je les avais donnés avec l'enthou-
siasme d'un fervent admirateur du Val d'An-
niviers, en concluant que leur hòtelier savo-
yard les avaient mystifiés. Et les deux vo-
yageurs, à moitié rassurés, m'avaient dit, en
enfourchant le Val : «Nous verrons où est le
mystificateur.»

J'ai eu hier la bonne fortune de revoir mes
touristes. Ils m'apercurent et vinrent a moi
roses et souriants, et la main tendue : «Ahi
monsieur, combien merci ! Votre St-Luc est
absolument délicieux ; c'est du plus pur et du
plus confortable alpestre, nous sommes en-
chantés de notre petite cure, nous vous ren-
dons hommage avec le plus vif plaisir et se-
rons très heureux ,à l'occasion, de vous ètre
agréables.» — J'en étais très sur, interrompis-
je, et le plus grand plaisir que vous puissiez
me faire, c'est de le dire à votre mystifica-
teur Chamonisard et à tous vos amis et con-
naissances, votre Reclame, par le fait, vaudra
mieux que celle des petites affiches suisses
qui s'éternisent dans les hòtels des stations
étrangères, derrière celles de leurs rivales, re-
léguées à l'arrière-plan des salles et vestibu-
les, par cet esprit vénal de la concurrence qui
f rise la déloyauté.» — Compris, monsieur nous
vous le promettons, au revoir I — Bon vo-

* * *
Les fètes populaires se suivent chez nous

chaque année, avec une régularité et un de
ploiement de faste vraiment remarquables.

Hier, c'était la fète des chanteurs à Zurich
Aujourd'hui , ce sont la fète federale des sous
officiers à Neuchàtel et le Tir cantonal à Fri
bourg, dont le succès dépasse toutes les pré
visions; dans quelques jours, ce sera la tradi
tionnelle fète des Vignerons à Velvey et puis,
en septembre, les «bénichons» — ou abbayeS»,
dans les campagnes fribourgeoises et vaudoi-
ses. De tous temps, le peuple suisse a aimé
les manifestations publiques et oe besoin de
réjouissances, de bruyante gaìté, a pris une
place t rès grande et très vive dans ses mceurs.
Et cela prouve en faveur du caractère he|l-
vétique ; car un peuple qui s'amuse est un p#-
ple heureux, car le contentenient est le secret
du bonheur.

Nous, Valaisans, nous sommes peut-ètre une
petite exception qui n'infirme en rien, d'ail-

ABRICOTS
Perrier Louis (Saxon), abricots rosés, Claret

Jules (Saxon) idem ; Gaillard Benjamin (Sa-
xon) idem ; Société des conserves alimentai-
res (Saxon) idem et abricots Luizet; Felley
Emile (Saxon) abricots Luizet ; Arnold Du-
choux (Saxon) idem ; Bruchez Emile (Saxon)
idem ; Vouilloz Mce, Rosset Joseph (Saxon),
Bourban , cure Leytron ; Ribord y Antoine ; éco-
le d'agriculture d'Ecóne ; Bruchez Joseph ; Vol-
luz Joseph , Camillo Roth , Blanchot Albert ;
Jos. ; Magnin ; Claret L.; Reuze Alb. ; Denicole
Alb.; Burn ier Jos. John Dufaux; Ls Michel-
loud , Forre Ollivier, Blanchot Jos.; Moret Mce ;
Roduit L.; Gay Mce ; Bonvin et Spahr à Sion,
Société d'agriculture de Sierre, Bruchez Louis,
Burnier Jules, Rey Jos., domaine agricole de
Granges. tous ont exposé des abricots Luizet.

Chevalley Gustave, successeur de M. Boi-
lin, abricots hàtifs de Damoson ; Sauthier, Al-
bini ; Moret Maurice (Martigny) ; Ecòne, abri-
cots St Jean, abricots Alberge ; Bourban, cure,
abricots Boulbon ; Perrier Ls, abrico ts Ambro-
sia; Emile Bruchez, gros rouges hàtifs ; Jac-
quier Ls idem ; Tornay Ls idem ; Société d'a-
griculture de Chamoson, id.; Favre Jacques,
abricots rosés ; Conserves de Saxon, Précoces
de Montp laisir ; Vollet Jos, Gros rouge hàtif ;
Bonvin et Spahr, idem et abricots Mille ; Société
d'agriculture de Sierre, Gros Rouge hàtif ; Tor-
nay Ls (Saxon) idem ; Conserves de Saxon,
abricots Liabaud.

PECHES
La Société des conserves alimentaires de Sa-

xon, Bonvin et Spahr , jMbert Denicole (Saxon)
Ribord y Antoine (Riddes) l'Ecole d'Ecòne ont
exposé de jolis écluontillons de pèches : Moret
.Mce (Martigny), superbes pèches de Nancy ;
Bender J.- M.« Pèches Amsden ; domaine de
Granges, Ej irly ^Alexander.

POIRES
« Rousselet d'Eté»: Chevalley Gustave, Mo-

rand Robert, Bruchez G., Perrier Louis, Ré-
zeri Jules. ,

«Beurre Giffard»: Ecòne, Chevalley G., Mme
Orsa! (Saxon), Société d'agriculture de Sierre,
Bonvin et Spahr, Michelod Louis (Leytron),
Contard Joseph, (Martigny).

« Poire Epargne»: Ecòne, Ribord y Antoine,
Société d'agriculture de Chamoson, Moret (Mar-
tigny) Burnier Jos. (Saxon), Mce Vouilloz.

« André Desportes » : Ecòne, Moret Mce (Mar-
tigny) Conserves alimentaires de Saxon, So-
ciété d'Ag. de Chamoson, Soc. d'ag. de Sierre,
Otto Golder (Sierre). (

«Doyenne de juillet»: Chevalley, Conserves
de Saxon, John Dufaux (Saxon).

« Citron des Cannes » : Ecòne, Clievalley, Con
tard Jos. (Marti gny), Morand Robert (Marti -
gny). « v ; r

« Beurre Romaine » Michelod Ls. (Leytron)
Bender P.-M. (Fully)

« St-Laurent » : Ecòne.
>; Colore de Juillet » Chevalley, Ribord y An

tome. < ' . '

gny) ; « Gros Damas hàtif », « Prune Lincoln »
Chevalley. ( t_



locales, nous n 'avons pas, oomme chez nos
voisins de Vaud et de Fribourg, de réjouissan-
ces populaires périodiques qui appartiennent à
l'usage ou à la traditiion.

Le Valaisan s'amuse peu ; il est un peu,
en cela, la victime de vicissitudes politique^
qui , en lui faisant subi r de nombreux régi-
mes nouveaux, n 'ont pas permis à son carac-
tère de s'assimiler les us et coutumes| parti-
culiers aux nations qui ont eu le bonheur de
garder intactes toute leur honiogénéité, tout
le cachet pur d'une race primitive et toute son
originante personnelle. — L'évolution se fera,
dans ce domaine semi-social, comme dans tous
Jes autres, éoononomique, industriel et com-
mercial , par le contact confederai, par les al-
liances familiales, par l'invincible poussée de
la civilisation nouvelle et surtout par le trou
béant d'où sortiront sous peu les machines
et les trains internationaux.

Cela signifie-t-il absolument que ce j our-là,
où le Valais s'amusera, à l'instar des autres
cantons, son peuple sera plus heureux ?

Si le Sphynx de Thèbes me posait aujour-
d'hui cette énigme, j'avoue qu'il ne me, res-
tenait plus qu 'à fair où à me laisser dévorer.

Jean-Jacques

A propos des étrangers
(Correspondance).

Notre pays est à cette saison, un vaste ca-
ravansérail. De tous les ooins du monde, af-
fluent les admirateurs de nos beaux sites et
les amateurs de l'air pur des Alpes.

Nous aimons ce monde cosmopolite. Et
pourquoi ne ressentirions-nous pas de la sym-
pathie pour lui .puisqu 'il aime, il admirele
pays qui est notre patrie, le pays que nous-m<«
mes nous chérissons le plus.

Il y a là une communauté de sentiments
incontestable et de la communauté de senti-
ments, c'est l'amitié qui naìt.

Oui, nous aimons les étrangers qui nous
font chaque année l'honneur de venir plus
nombreux, se constituer nos hòtes de la belle
saison.. Ils sont les bienvenus. Les Valaisans
ont assez de générosité pour ne pas voir en
eux qu'une source de richesse à exploiter. Ils
sont heureux, oui, que de leur or, naisse un
peu d'aisanoe ; car, avouons-le sans fausse
bonte, nous vivons dans un pays où les res-
sources sont excessivement modestes. L'indus-
trie hòtelière ne fait pas seule|ment le profit
des maitres d'hòtels ; tout le monde en bene-
ficio d'une manière ou d'une autre.

Cela est vrai ; mais ce motif d'intérèt n'est
pour rien dans le sentiment de sympathie dont
je parie plus haut.

Nous avons plaisir à voir revenir en juin
et juillet, les rebus tes alpinistes portant avec
une màJe ooquetterie le costume d© la) mon-
tagne; les gracieuses et vaillantes miss et d©-
moiselles qui ne reculent pas devant les plus
fatigantes et les plus périlleuses ascensions;
les dames élégantes et les messieurs aux goùts
moins térnéraires se promener dans nos frais
vallons. / f  J .

Quoi qu'ait dit un chroniqueur haut-vai ai-
san, par manière de plaisanterie, au sujet du
physique de certains étrangers, chacun sait
que ceux qui viennent visiter nos montagnes
sont généralement très bien doués sous le
rapport des formes corporelles et qu'il ne sau-
rait en ètre autrement pour le métier d'al-
pinistes. Quant aux figures antipathiques que
ce chroniqueur prétend avoir vues à Mcerell,
elles ne sont assurément qu'un jeu de son
imagination. .' ' t ?

M. F. de S. sait très bien lui-mème que les
flanos de nos montagnes ne sont pas fou-
les par des pieds difformes et que les eaux
bleues de nos petits lacs alpestres ne miretnlt
pas de laids visages, mais bien de frais et
johs minois aux yeux rieurs. A.

Ne méprisons rien !
Depuis que l'éleetrieité règne en souveraine

sur le monde civilisé, on a généralement des
tendances à mépriser, à oonsidérer avec dè-
dala le vieux mode d'éclairage au pétrole.

La bonne lampe qui éclairait les veillées de
nos pères n 'a plus nos faveurs.

Et cependant, cela n'est pas juste; car c'est
encore à toi qu'on a recours, bonne vieille lam-
pe à pétrole, lorsque la capricieuse éleetrieité
vient à faire défaut au début ou au> milieu d'une
soirée, oe qui est souvent le cas, mème à
Sion — que la société d'électricité de la ville
me pardonne I — Vous ètes au *beau milieu
d'une lecture palpitante d'intérèt; vous avez
des écritures pressantes à terminer, vousjou-
ez aux échecs, aux cartes, etc., etc, sans crier
gare, cette mandile éleetrieité vous laissé tout
simplement plongé dans une irritante obscurité.

Et alors?... alors on va dénicher la lampe
à pétrole que chacun est heureux de, revoir. Elle
jette une lumière un peu vieillotte, mais bien
gaie tout de mème pour colui qui a besoin de
lire, d'éerire, etc.

Ne méprisons donc rien. Bénie sois-tu ma
bonne vieille lampe à pétrole, c'est toi la fi-
dèle qui restes au moment où ta rivale plus
heureuse nous quitte méchamment.
» J _____

Hotel Simplon-Kulm
Le 26 juillet a eu lieu l'inauguration de

l'hotel du Simplon-Kulm. Une joyeuse fète mon-
tagnarde à laquelle ont pris part environ 300
personnes, a été donnée à cotte occasion. On
remarquait parmi les assistants, une femme
àgée de 89 ans qui, elle aussi, voulut prendre
part à la fète. Elle a mème dansé avec beau-
coup d'entrain une polka; point banal i

Un vaillant alpiniste
M. Solvay de Bruxelles, qui est dans sa 69me

année, a fait un de ces jours derniers uriede^
ascensions les plus difficiles des pointes d\
mont Blanc. Il était accompagno du guide A-
loìs Supersaxo de Saas-Fée. Ce| der-
nier l'accompagn© dans toutes ses courses
depuis onze ans.

Accident aux Mayens de Sion
L'autre jour, aux mayens de Sion, un jeune

garcon, fils de M. l'avocat Henri de Lavallaz,
est tombe d'un arbre et s'est grièvement? blessé.

L,a grève de Monthey
On annonce la fin de la grève de Monthey ,

sans que cependant il soit intervenu d'arran-
gement entre patrons et ouvriers. La plupart
de ces derniers ,des Italiens, ont quitte le
pays et avec eux les meneurs de la grève. {

Ceux qui sont établis avec leur famille dans
la localité reprennent le travail aux mèmes
conditions qu'auparavant.

Au Rothorn de Zina.
La première ascension du Rothorn de Zi-

nal a été faite jeudi dans d'excellentes con-
ditions par MM. Joungson, Anglais, et Fermon,
Neuchàtelois, accompagnés des guides Felix
Abbé , ^Alexandre Clivaz et Benjamin Roubiney.

Pari .'e. à 2 th. du matin de- la cabane tì,u Moun-
tet, la caravane était de retour à 11 h. fct
demie.

le cas de recevoir de l'Etat (art. 82 de 'la (boi

JBcole normale
Le département de l'instruction publique du

canton du Valais porle à la connaissance des
intéressés que l'ouverture du cours des éooles
normales est fixée au lundi 4 septembre ,aussi
bien pour les élèves-instituteurs que pour les élè
ves institutrices des deux langues.

Les examens pour l'admission au oours in-
férieur de ces éooles se tiendront aux lieux
et dates ci-après; chaque jour dès 9 heures
du matin :

a) pour l'arrondissement orientai :
(distriets de Conches, Brigue, Viège, Rarogne
et LfOèche), à Brigue le lundi 14 aoùt et.

b) pour l'arrondissement centrai :
(distriets de Sierre, Sion, Hérens et Conthey.)
A Sion, le mercredi 16 aoùt, pour les aspiranti
et le jeudi 17 aoùt, pour les aspirantes.

e) pour l'arrondissement occidental :
(distriets d'Entremont .Martigny, St-Maurice et
Monthey.) A Martigny ; le vendredi 18 aoùt,
pour les aspirants et le samedi 19 aoùt pour
les aspirantes.

Aucun aspirant ne sera admis à subir ces
examens s'il n'en a pas préalablement informe
le secrétariat du département, en accompagnant
son inscription des pièces suivantes :

1. Un acte de naissance délivré par l'officier
d'état civil et constatant qu'il a 15 ans accom-
plis au moins et 25 ans au plus. '

2. Un certificai medicai, constatant qu'il a
été vaccine et qu'il n'est atteint d'aucune in-
firmile ou d'aucun vice de oonstitution qui le
rende impropre à l'enseignement.

3. Des certificats de moralité délivrés par les
autorités ecclésiastiques des communes où il
aura résidé depuis l'àge de 13 ans.

4. L'engagement écrit de servir pendant 8
ans dans l'enseignement primairé, accompa-
gné d'un cautionnement régulier pour garantir
le remboursement des subsides qu 'il serait dans

scolaire.) /
En exécution d'une décision du oonseil d'E-

tat, tous les élèves admis à suivre les oours
doivent chaque année ,en entrant, effectuer à
la caisse d'Etat un dépót de fr. 150 à valoir
sur les frais de pension à leur chargé. Ce
montani leur sera restitué s'ils quittent pen-
dant l'année scolaire proportionnellement au
temps qu'ils auront passe à l'école .

Les élèves qui ne prendraient pas réguliè-
rement leurs repas à la pension établie par
l'Etat, n'auront droit à aucun subside.

Aux termes de la loi sur la prolongation de
Ja durée des éooles normales , votée par le
Grand Conseil, les élèves instituteurs et insti-
tutrices sont tenus, pour ètre admis aux exa-
mens du brevet de capacité, d'aecomplir une
3me année d'elude. ..

BIBL.IOGRAPHIE
Comptabilité agricole

Vient de paràìtre chez Payot et Cie, édi-
teurs à Lausanne, la 2mo édition de l'excel-
lent ouvrage intitulé «Comptabilité agricole de
la petite et moyenne culture», par le Dr Er-
nest Laur, directeur du Secrétariat suisse des
Paysans.

Nous engageons vivement les agriculteturs
à se proeurer cet ouvrage dont voici les prin-
cipaux chapitres :

Necessité de la comptabilité agricole
Importance de la comptabilité agricole.
Les diverses méthodes de la comptabilité a-

grioole.
Epoque d'ouverture et de clòture des comptes
Pesage et mesurage.
Estimation des denrées agricoles.
Les divers livres et la manière de les lenir.
Comptabilité du domaine.
Le manuel précité doit servir aussi bien- à

l'enseignement que oomme guide pour l'agri-
culteur.

NOUVELLES DES CANTONS

É T R A N G E R

'•

Baie
LA GREVE DES TERRASSIERS

La grève des terrassieis est terminée, à la
suite de l'intervention du Conseil d'Etat. Lefsi
ouvriers recevront un salaire minimum de 26
centimes, et la journée sera d© 10 heunes.

Neuchàtel
FETE DES SOUS-OFFICIERS

Samedi matin ,par un beau soleil, s'est ou-
verte la fète federale des sousHofficiers.
: L'assemblée des delégués a eu lieu à la
salile du Grand Conseil sous la présidence de
l'adjudant J. Zeller, président Central ; 62 sec-
tions sur 70 étaient représentées par 128 delé-
gués.
i Banqùjet a la cantine établie au bord du lac
et déoorée sobrement mais avec goùt.

Après le banquet une délégation des sous-
officiers a' tìéposé une oouronne de laurier
sur la tombe des soldats francais mortsì en
1871.

-M. Porchat ,président du domite d'organisa-
tion de la fète a prononcé quelques paroles é-
mues, auxquelles a répondu M. Dalex, pré-
sident de la « Fraternité Francaise».

A la reception officielle des sections, M.
Porchat a souhaité la bienvenue et a décla-
ré réconfiortante la présence des sous-officieri3
au moment où l'armée purement defensive de, la
Suisse est attaquée par les antimilitaristes.

Après le banquet du soir, devant lai foule
nombreuse qui remplit la cantine, l'Harmonig.
de Neuchàtel a donne un concert rehaussé
par une masse chorale exécutant des Chceurs
militaires de Jaques-Dalcroze, un ballet très
varie et bien réglé et par unei contromarche
des Armourins.

EXPLOSION
Pendant le vidage d'un tonneau de gaso-

line, vendredi soir, dans le oouvent dea ca-
pucins de Rapperswyl, une violente explosion
s'est produite. Un pére capucin et un frère lai
ont été sérieusement blessés au visage et aux
mains.

Un commencement d'inoendie s'est déclaré ;
il a pu ètre assez rapidement éteint gràce au
pompiers acoourus aussitót. Les dégàts sont
importants.

ACCIDENT DE MONTAGNE
Vendredi soir, le révérend Haslehurst, rec-

teur de Westeclon (Angleterre) a fait une chu-
te à l'Arnigrat, au-dessus de Melchtal, et s'est
tue. Une caravane de secours, partie aussitót
de Melchtal pour chercher le cadavre est ren-
trée à 2 heures du matin.

ENCORE ET TOUJOURS LE PÉTROLE
Maintes fois, nous avons eu le regret de

signaler des accidents dus à l'imprudence de
l'emploi du pétrole.

Ce sera donc toujours la mème histoire,
Dernièrement enoore, une charmante jeune

fille de onze ans à Yverdon voulut aotiver
le feu en versant du pétrole sur le foyer. Le
malheur se produisit, comme tant de fois on
l'a annonce.

Les voisins acoourus les premiere — la mè-
re étant en journée dans la ville — n 'oublie-
ront jamais le spectacle de oette fillette trans-
formée en forche vivante, et des flammes s'é-
levant jusqu'au plafond de la cuisine.

La pauvre enfant a suceombé à ses graves
brùlures ,le lendemain soir, à l'infirmerie d'Y-
verdon ,après tout un jour d'atrooes souffran-

Et cependant, les burettes continueront à
ètre employées imprudemment.

LOI ELECTORALE
Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil

un projet de loi sur les votations et élections
intéressant à deux points de vue .D'abord le
projet prévoit l'introduction du système pro-
portionnel pour les élections au Grand Con-
seil. Ensuite il admet l'éligibilité des femmets
dans les autorités scolaires et dans les, autorités
d'assistane© publique.

* * *
LES ANARCHISTES PERORENT

Une assemblée d'anarchistes a eu lieu mer-
credi à Aussersihl pour discuter l'arrestation
recente de quelques compagnons. Un orat&ur
a dit qu'il ne s'agissait pas de protester, car
les anarchistes ne protestent qu'avec des bom-
bes. Puis ,il a fait une chargé à fondi contro
les socialistes ,qui sont tombés dans le maré-
cage bourgeóis. Il a préconisé la grève gene-
rale, la démolition des usines et l'emploi, de
la d.ynamite. Invités à répondre, les socialistes
présents n'ont pas cru devoir engager la dis-
cussion . • i

E. O IT O W
LA LANGUE DES SINGES

On n'a surement pas oublié la tentative origi-
nale de ce docteur Garner qui eut l'idée de(s'en-
fermer dans une cage au milieu d'unej forèt
peuplée de singes afin de pouvoir ,après de
longues semaines d'études, saisir les éléments
du langage des singes.

Le professeur Garner assure plus que ja-
mais que les cris plus ou moins articulés que
poussént les macaques et les chimpanzés cons-
tituent un langage rudimentaire dont la con-
naissance pourrai t oontribuer utilement àl'é-
tude de l'origine du langage humain .11 va
donc de nouveau aller avec sa cage emplie de
provisions s'installer dans le calme d'une fo-
rèt vierge afin de poursuivr© ses patientes ob-
servations. r .

Souhaitons qu'il en revienn© avec une com-
plète grammaire simiesqu© .On apprendra alors
à parler «singe», et cela vaudra peut-ètre\ le
volapiik. . l-

INlouvcllcs a la main
Aux bureaux de X...
Monsieur le sous-chef n'est pas visible?
— Oh non ! monsieur, jamais le matin dans
tte saison. ( t
— Et après midi ?
— Monsieur fait la sieste...
— Ah oui, la «sieste au beurre. »

CONGRES CATHOLIQUE
Le journal catholique «Germania» pubhe la

convocation pour le 20 aoùt du congrès catho-
lique allemand qui, pour la première fois, se
réunira dans la partie de l'Alsace, «répondant
ainsi, dit-elle, aux vceux ardents et anciens des
catholiques du Reichsland et de toute la patrie
allemande. » f

T* a  ̂ àJC 
^̂ ^̂

ESCADRE ANGLAISE DANS LA BALTIQUE

LA CROISIERE DE GUILLAUME II

Les journaux oontinuent à s'occuper de la
visite des douze cuirassés et des cinq croi-
seurs anglais dans la Baltique.

La «Gazette de Cotogne» donne la note of-
ficieuse, très réservée et en apparence désin-
téressée, qui suit :

Nous pensions que cotte émotion est tout à
fait sans motif. Aucun politique sérieux en
Allemagne n'a l'idée de vouloir transformer
la Baltique en «mare clausura», d'autant plus
que nous ne sommes pas les maitres des pas-
sages do la mer du Nord et que nous Ipossédons
seulement une partie de la còte.
¦ Si l'amirauté anglaise juge bon que son es-
cadre entreprenne un voyage d'exercices dans
la Baltique, c'est son affaire, et personne n 'a
le droit d'élever là contre des objections. La
flotte britannique sera recue dans les ports
allemands où elle fera escale avec la cour- \&gng.
toisie qui lui revient selon les règles des re- ' ________ " ì . /
lations intemationales.

Le comte Reventlow ,par oontre, discute MEFIANCES DANOISES -
dans un article le but de la croisière anglaise Berlin, 31. — On cito, à Berlin, un article
dans la Baltique d'une manière très vive :

. . , , . , „ , ,  , . ,.. paru dans le «Svendberg Amtstidente», journal«Ce que vient de faire la flotte anglaise, dit-
il. Elle vient d'abord préparer la guerre) par de(3 danms de province, qui dit , à propos de la
sondages dans les Belts et dans le Sund, pho- visite de l'escadre allemande à Copenhague :
tographier les points importants de la còte. AT „ . n • . ,, .
Elle vient ensuite opérer une grave manifesta- <<Nom autres Danols> n aTOns demandé m
tion politique qui veut dire : «Concluez tous souhaité que notre capitale servii de théàtre è
les traités qu'il vous plaira ; j'ai la puissance, um} démonstration navale allemande. On au-la domraation de la mer, mème dans la Bal-
tique. En face de vous tous réunis, je ne me rait dù éviter oette vislfce «T- n'en traino, que
sens pas menacée.» des méprises et des fausses interprélations.

En réponse aux remerciements de l'Alterna,
ESPAG1VE gne pour l'accueil oordial que le peuple danois

UN VOL t -, a fait à ses marins, nous dirons Bimplement
Une dépèche de Santiago de Compostele aa (J m] ) &  fe àam) is n. était f y m

nonce qu'un voi audacieux a ete oommis a la
cathédrale par un pélerin étranger. I Tant que les habitants du Schleswig conti-

Une aurèole qui nimbe la tète de la statue nueront à fair© l'objet de persécutions de la
de saint Omos a disparu hier ; elle était riche- t des AllemandS; nous ne sauronB 0ff rirment ornée de pierreries. (

Danzig, 31. — L'empereur est parti hier
soir à bord du «Hohenzollern», pour Copen-

aux représentants du gouvernement allemand
qu'une froid© courtoisie. »

LE GENERAL STffiSSEL
Le general Stcessel est relevé d© son oom-

mandement du 3me corps sibérien . Il conserve
la qualité d'aide de camp general.

* * *
DEMENT I

On dément que des actes d'insubordination
se soient produits dans l'armée russe et qu 'u-
ne collision sanglante ait eu lieu à Varsovie
entre le régiment de la garde de Lithuanie et
des cosaques.

* * *
A NIJNI N0VG0R0D

Dans les atehers Sormoro, sur les quais
de débarquement, ainsi que sur le ponti des
vapeurs, les ouvriers et employés vaquent pai-
siblement à leurs occupations, et manifest©nt
ouvertement leur désir de resister aux agita-
teurs qui s'efforcent de provoquer d©s désor-
dres et de jeter le trouble dans la toire.

Au sujet des désordres de la semaine; der-
nières, il est établi qu'il n'y a pas eu devio-
lences diri gées contre les israélites. A l'heure
actuelle, la tranquillile est complètement rota-
bile. Il n'y a aucun motif de redouter de nou-
veaux désordres.

La foire s'anime peu à peu ; on attendi un
nombre oonsidérable de marchands venant de
la Sibèrie, de l'Asie centrale et de; la Perse.
Tous les indices permettent de croire que les
niarchandises trouveront largement leur écou-
lement. ..• ¦ . ,

if. àfC y f .  a_ îa* i.

L'AFFAIRE DU «POTEMKINE»
On mande d'Odessa que le oonseil de guerre

de Sebastopol jugera le 7 aoùt, les rebelles
du «Kniaz-Potemkine» et du «Pobiedonossetz.»

Ceux-ci sont détenus dans le pOrt à bord d'un
transport qui les conduira au quai, où s'é-
lève le tribunal militaire.

On télégraphie de Sebastopol qu© l'onquèt©
concernant la mutinerie à bord du «Truhb> est
terminée. ¦ >

Le procès aura lijelu. le l©r aoùf , devant le
tribunal militaire.

D E P E C H E S
AU SERVICE MILITAIRE

Colombier, 31. — Le caporal Henri Sau-
van, du Jura, s'est noyé par suite d'une oon-
gestion en se baignant à Colombier. Tous les
efforts des médecins pour le ranimer ont étf
inutiles. v. r

— Un soldat de l'école de recrues n'a pas
répondu à l'appel, samedi, après le retour de
sa compagnie qui revenait du bain .11 n'avait
pas reparu dimanche matin.

INCENDIE
• Colombier, 31. — Hier soir, à 6 heures

environ, un incendie a éclaté au centre du
village che zM. Geissler, jardinier ; 1© feu a
détruit une serre, l'écuri© et le fenil.

La maison d'habitation a pu ètre épargnée,
quoique le fléau déjà l'attaquait.

La défense a heur©usem©nt pu s'organisef
assez rapidement, gràoe aux hydrants, car les
hommes manquaient.

UNE VILLE DETRUITE
300 MAISONS DETRUITES

Budapest, 31. — A Kirchdraus (Szepes-
waralia) 'un incendie a éclaté. Trois cents
maisons environ, c'est-à-dire la plus grande
partie de la ville, a été la proie des flammea
Six personnes ont été brùlées.

Dans la commune voisine de Kolbach, la
foudre a incendie 36 maisons.

EN RUSSIE
St-Pétersbourg, 31 .— Le major gene-

ral von Medem, précédemment adjoint au chef
de l'état-major du corps de gendarmerie, est
nommé préfet de Moscou.

~m T ETI. \ I ni? MIGRAINE , INS0MNIK.
« « t IlilLUlEl MAUX UH TUTE U V V t i i
^k Beai REMEDE SOUVERAIN !*"¦"»''

I ^Ej Bolle (10 pandrei) 150 Cb. [Innaffio ph. Genere
Toutes pharmacies exiger le „KEFOL"

Aux Jeunes Gens de 16 a 20 ans
En vue des prochains examens de recrues,

se proeurer le guide intitulé:

Aux recrues suisses, guide pratique
pour la préparatioh aux examens de recrues,
par Perriard et Golaz, experts pédagogiques,
edite par Orell Fùsli a Zurich 371

Prix 60 et. — Avec carte, fri. 20, daùs
toutes les librairies. (0. F. 1779.)

Peate recette de cuisine à la végétaline
POMMES DUCHESSE (Entremets sucre)

Faites cuire au four 10 pommes de terre.
Pelez, écrasez et p&SBez-les en puree, ajoutez
gros comme 2 ceufs de VÉGÉTALINE, 4 ceufs,
persil haché fin, sei, avec un© cuillère pre-
nez gros comme un ceuf , 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 gramme de VE
GETALINE bien chaude, étant colorées, retour-
nez-les et les servez brùlantes.
ces effets imposeront.
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Wadenswil & Zurich
Envois sont «"a adresser directement a Wiidensn il. Prompte exéc ntioii

EmbaDage cartonné gratis. — Prix modérés. «

DE LA FEUILLE D 'AVIS DU VAL AIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publie nt
leurs annonces dans ce j ournal.

S O C I E T E Gommercants et Industriels!!
IUS HAA «IA ^̂ HJALAMI

N AÌ 4A DAAIIII Voulez-vous ouvrir ile nouveaux deboudics ?Usines de taranraaiìip et de rlociie \m\m-nm donnei - I» I ..S d'e^ien » ™ mm ?
à GRANDOHAMP

PRÈS
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

Insérez dans laPOUR VOS TRAVAUX D'IMPRESSIO»
adressez-vous a FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

le Valais
la Suisse
l'étranger

Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration dnJournal à Sion : '

FABRIQUES DE GYPS ET, C H A U X
CIMENT MIXTE (Rochite)

IMPR IM ERI EL

li. li H. io f J  SA WJ m
S ION

?in.;.,.»»' oiotc. >¦¦»-¦¦"; •.--—*'

Tarif d'insertion
IO cent, la ligne ou son espace pour
15 cent. pour
20 cent. pour
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ainsi que cuivre ,laiton, bronze, etc.,
sont achetés au plus haut prix chez
M. Vonwiller, rue IVIartheray, 38. Lau-
sanne

Nous expédions dans tous le canton diValais contre rembours par pièce de 1|
à 25 kl. ou par colis posta i de 5 à 10 kl
Bon maigre belle ouverture

55 et 60 le '/,.
Bon maigre mille trou 45 « 50 »
Mi-gras bon goùt 65 « 70
Gras de montagne 80 « 85 •

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

S'adresser à MAILLARD , Chatillens
Oron (Vaud)

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Olièvresr, du font  de la Cottlpavrenlè ce et du Pouf , da Vlout
Blanc k Genève, pour les fortilìeations et les forces motrice* dn Rhòne de
St-Maurice , les travaux de l'entreprise du tunnel da Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermiitt , Martiffny-Chatelard , etc, etc.

C1EERCHKZ-VOITS une institu-
trice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc. ;

OTSÉRKaf* »AJ¥S UE

' Système Hennebiques
H. «fc < '. Chandet frères

architectes-entrepreneurs
Montreux

Oonoessioniiaires dans le canton dn Vaiala
Nouveaux planchers creux

complètement insonorés
(296) (Ètubes et ìreois ocatitito

Petites annonces
du

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

CBnBMClBDGJra-VOlJS à remettre en
location un immeuble , une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

tlHFaltCIIKafi-VOll!". un employé de
bureau ou de magasin , un homme de
peine, uh domestique do campagne,
etc.

CIDERCHDEZ-VOUS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinie r, vigneron , horloger ,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
biiques ou de chantiers, etc ;

OMKlit'HKala-VOl!!". une cuisinière
une femme do chambre , une aide de'a
ménagère, une Jioune d'enfants, eie ;

tX 'JSIKJW'HKJB-VOns une somme-
lière, une caissière, une rtemoiselle
de magasin, une employ ée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, eie ;

tlIIKltC'HKK-VOIJS» un coinmis, un
secrétaire, nu compUble. mi agent,
un voyageur, un appronti , eie. ;
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M

moins ordonnèrent de suspendre le combat.
Georges piotila de oe moment de repos,

pour óchanger quelques mots avec son pére
qui, pale, silencieux, se teuait à ses còtés, pxèt
à lui porter secours au besoin.

—• Ne tiemble pas ainsi, lui di t-il k voix
basse ; il est de première force, mais je croata
connaìtre sion jeu . Je donnerai knit au monde
ajouta-t-il en serrant la main do son pére,
potar que ce duel ne lui fut pas plus l'oneste
qu'à moi. f

Q'uant à John de B..., il échangeait des soj>. dit
nrcs avec les spectateurs, et semblait JelujT
dire : Attendez ! je vous demando pardon de
n'étre pas enoore arrivé à aucun résultat, mais
vous ne perdrez pas pour attendre.

Les adversaires reprirent leur place et les
fers se croisèrent de nouveau. Cette fois, c'é-
tait Georges qui attaquait , et, avec tant de
vigueur cette fois , que John de B... fut  obli gé
de rompre.

Il reo'ula d'une dizaine de pas, puis , au
moment où Georges s'attendait à le voir rom-
pre encore et à le serrer de plus près, il Is'ar-
réta tout à coup, poussa un cri pour intirnider
son adversaire et lui porta un coup droit.

Si Georges avait élé à découvort , c'en é
tait fait de lui. Mais son bras, qu 'il avait jeu ' ges se rejoii gnircnt à ceux de John de B
le temps de repJier , lui servii de bouoli&r; l'è
péc perca le bras de part en pari.

Dans tonte oette affaire , celle blessure au
rait pu ètre qualifiée de blessure heureusq

Elle avait une gravite apparente qui salisf.ai-
salt largement l'honneur des intéressés , elle
ne metlait pas la vie en danger et faisai t 'né-
cessairement cesser le combat. Mais? ici, avec
un enragé cornine John de B... elle ne servai!
qu'à établir une disproporlion immense dan s
les forces des deux adversaires.

En effet, lorsque Jes témoins de Georges
déclarèreni. que le duel ne pouvait continuar,
John de B... répondit par un éclat de rire.

Et oomme ils maintenaient ce qu 'ils avaient

— Plaisantez-vous ? s'écria-t-il, arrèter le
duel pour une blessure au bras ! Me oontenter
d'une égratignure, lorsque je veux la vie, oe
serait cu rieux.

Et, s'adressant à Georges, dont le médeci»
examinait la blessure :

— Je vous attends, monsieur, lui dit-il , et
je compte sur vous.

Le oercle des spoctatéurs s'étai t enoore ree-
serre auilour des oombattants. John de B...
lenant boni jours à la main son épée doni le
sang découlait, alla causer avec ses plus pro-
chea voisins.

Au bou't d'un instant, les témoins do Geoi

M. du Hamel reprit Ja parole :
— Messieurs, dit-il , le médecin déclare que

mon fils est dan s l'impo ssibilité absolue de
lenir une arme. En traversant Je bras, l'épée a
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atteint lujn nerf, ce qui a provoqué unei para-
lysie. No'us sommes donc forces...

11 ne put achever ; John de B..., ne tenant
HJueun oompte de l'usage qui interdit aux ad-
versaires de se mèler de l'entretien des té-
moins, John de B.... venait de s'avancer.

— Si votre fils, cria-t-il, en s'adressant à
M. du Hamel, in© p'eut se servir de son 'bras
droit , qu 'il se serve de son bras gauche et
que cela finisse.

Georges avait entendu. A son tour ,it s'a
vanca et. dit à John de B.... :

— Vous le voulez ?
— Parbleu, si je le veux.... C'est vous qui

paraissez ne pas vouloir.
— En effet ; ma blessure était assez grave

pour suffire à venger votre honneur. Vous ne
pcnsez pas ainsi!... Vous désirez ma vie.Sòrti
Prenez-la si vous pouvez.

Il ramassa vivement son épée de la main
gauche et repoussant les témoins qui voulaient
l'arrèter, il se mit en garde.

Le combat ne fut pas aussi disproportionné
qu'on pouvait le croire : certains maitres d'es-
prime de Paris, prévoyant le cas où leurs élè-
ves se trouveraient l'épée à la main en fa-
ce d'un gaucher , les habituent à faire indif-
féremment avec le bras droit et avec le bras
gauche. Georges, qui avait. été longtemps à
leur éoole, était donc en mesure de lutler avef
son adversaire.

Le duel recommenca, terrible, acharné de

part et d'autre. L'animosité de Jolm de Il-
la présenoe de tous ces sp«ctateurs, dont quel
ques-uns, par leurs gestes, leur attitude, Jew
exclamations, osaient manifester clairemeiit f
intérèt qu'ils portaient à leur oompatriote, et
fin sa blessure qui le faisait cruellement soni
frir, avaient fini par exaspérer Georges df
Hamel. Il était décide, s'il le pouvait, de don
ner une lecon à ce terrible duelliste, qui »
vait à se reprocher la mort de plusieurs pei
sonnes.

Quant à John de B.., il devait à sa reputati^
d'adroit tireur, d'en finir au plus vite avec et}
homme déjà blessé, obligé de se battre de '
main gauche.

Mais il s'apercut bientòt que ce qu'il ci»
yait un désavantage pour son adversaire don-
nait au conti-aire, à celui-ci , une grande stf

périorité .Georges du Hamel maniait son ép&
avec une dextérité surprenante, tandis qu*
John de B... qui ne s'était jamais trouve e»

face d' un gaucher, était tout désorienté : s®
jeu ne produisait plus les mèmes effets, s*
coups les plus ajustés n'arrivaient pas a m
but, et il se surp renait mème depuis un insta»1

à parer avec moins de facilitò ceux qu ^
lui portait.

(A suivre)

P|elu à peu, pendant crue les deux adversaires
se mettaient en tenue de oombat et que lesjqua-
tre témoins arrètaient les détails, les curieux
qui s'étaient tenus jusqu 'alors à une distanoo
convenable, se rapprochèrent et formèrent en
silence un cercle autour des principaux ac-
teurs de cette scène. . i

— £tes-vous prèts, messieurs? demanda l'un
des témoins de John B... en s'adressant aux
deux adversaires à la fois.

Ils répondirent affinnativement et pri rent
les épées qu'on leur tendit.

Alors on Jes placa vis-à-vis l'un de l'autre,
on croisa les fers, et au milieu -d'un profond
silence, ces mots furent prononcés par les
témoins :

— Allez, messieurs!
Le combat était commence; la toile venait

de se lever pour les spectateurs.
Ils comprirent aussitót qu'ils allaient assis-

ter à une lutte intéressante: les deux adveu--
saires paraissaient d'égale force et doués du
plus grand sang-froid.

John de B.. oommenca par attaquer vigou-
reusement: Georges se contenta de parer, es-
sayant de profiter du moment où son adver-
saire se mettrait à découvort, pour riposter
k son tour ; mais celui-ci ne oommettait au-
cune faute : son jeu serre, son épée- aussi pronip
te à garantir qu 'à attaquer , ne permettaient
aucune surprise.

Au bout de trois minutes environ, les té-
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