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(Suite)
Alors, cet ruomme, doué d'un sang-froid si

terrible lorsqu'il se croyait un avantage mar-
que sur son adversaire, perdit la tète dès qu'il
reconnut la supériorité quo ce changement de
main venait de donner à Georges. Il oublia,
en un instant, tous les principes, toute-I les
règles qui forment la base de l'escrime, et
se servii ile son épée oomme l'aurait fait un
cpinmencant.

En mème temps, le sentiment de son impuis-
sance et du danger qu'il courait augmentait
sa colCre. Il poussait des cris furieux et fai-
sait des bonds terribles ; mais chaque fois
qu'jl se précipifait en avant, j l rencontrait l'é-
pée de Georges boujours droite au oorps, tou-
jours immobile. En effet, Georges, depuis un
instant, dódaignait d'attaquer ,il se oontentait
de parer sans mème porter le bras en avant
et avec un simple mouvement de main. Tan-
dis que John de B... perdait son sang-froid,

le sien lui était revenu ,on aurait pu le icroire
dans une salle d'armes un jour d'assaut.

Il oomprit cependant qu'il fallait en finir
et, décide à ne faire aucune blessure mortelle
k son adversaire, il essaya de lui porter
quelque coup qui le mettrait enfin hors de
combat. Il l'atteignit inutilement au bras, à
l'épaule, à la cuisse; l'épée de John de B...
semblait soellée dans sa main ; la douleur
était impuissante à l'en arracher. Mais tous
ces coups qu^il ne pouvait éviter, cette. épée
qui semblait prendre son oorps pour un large
plastron et le boutonnait sans misérioorde, le
sang qu'il sentait couler de ses blessures, }'a-
vaient rendu fou ; ses cris n'avaient plus rien
d'humain, ses yeux sortaient de leur orbite,
il écumaìt.

Tout à ooup ,une lueur de raison lui revint ;
il retrouva, oomme par enchantement, dette
habileté à l'escrime qui l'avait rendu si long-
temps redoutable ; il lia avec une adresse mef-
veilleuse l'épée de son adversaire et se fendit
audacieusement. Mais sjon bras ne rencontra
que le vide, tandis que son corps, violemmefLtj
jeté en avant, se précipitait pour ajnsl dire,
de lui-mème, sur l'épée de George^,,

Il tomba sans proférer un cri : l'épée avait
pénétré dans l'abdomen et s'était fixij e dans
la colonne vertebrale en traversant la veine
cave inférieure.

Les soins du médecin furent inutiles.

Cinq minutes après, John de B.. rendait le, ne l'avions vue), plusieurs speotatrices eurent
dernier soupir. \e oourage de s'approcher de la place, où il

Àlors il se fit en grand mouvement parmi était tombe et de tremper leurs mouchoirs dans
les speetateurs de ce drame sanglant. son sang.

Tous s'approchèrent et voulurent j eter un , Quant à. Georges, sans mème vouloir laisser
dernier regard sur cet homme qui avait acquis panser son bras bout sanglant, il gagna au
une si triste celebrile. ' pl-us vite la voiture qui l'avait amene. A l'excep-

On se refusait à croire à sa mort. (3>r. se tion de ses témoins, personne ne l'accompa-
demandait si, tout à coup, il n,'allatt pas se gna ,mais personne n'osa protester de ce que'
relever, saisir son épée et se précipiter de venait de se passer. Devait-on ,en Amériqum;
nouveau sur son advejsa.irea ' complimenter un. Francais d'avoir tue un Amé-

Quoi ! c'était \k_ cet élégant, ce charmant, ce . ricain, eA pouvait-on, d'un autre coté, le blà-
redoutable John de B. ..I ' mer* de s'ètre loyalement et généreusement

Il était mort en duel, lui qui avait en iquel- . battu.
que sorte vécu de duel si longtemps : Utì coup , Lorsqu'il se trouva dans sa voiture, ees nerfs,
d'épée avait suffi pour renyersei ce ooloss» ' sii longtemps surexcités se détendirent, et cet
de force et d'adresse. ' homme si brave ,qui, depuis la veille n'avait

L'intérèt qu'il inspiraìt avarl-fl oonduit tous donne aucune marque de faiblesse, fondit en
ces speetateurs sur le lieu du combat? Non, le larmes comme un enfant,
plus grand nombre obéissait a. un sentiment — Je l'ai tué l je l'ai tue! eriait-il dans ison
de curiosile et k_ l'attrait qu'offrent à certains j désespoir.
les émotions terriblea. ' — Non ,tu ne l'as pas tue, disait son pére

D'autres savaient plaìre a John de B... en en lui prenant la main. Tu as fait, au _ o_
venant admirer son courage et son adresse, et traire, tout pour l'épargner; c'est lui qui s'est
on le redoutait teUement qu'il avait à la Nou- precipite sur ton épée.
velie-Orléans ses flatteurs et sa cour. j Mais aucun raisonnement ne parvenait à cal-

Fut-ìl iegretté, fut-il pleure de quelquefe-uns ? ì mer sa douleur.
C'est possible. Son implacable orgueil, sa En arrivant à la Nouvelle-Orléans ,il avait
beante, sa jeunesse, ses hauts faits d'armeH une fièvre violente ,causée par ses s'ouffran-
avaient dù toucher quelques cceurs. Tout porte ces morales r t physiques.
à le croire, puisque ,après le combat (chose II prit le lit, et donna quelque temps, de
inoui'e et que nous n'oserions affirmer ni nous sérieuses inquiétudes à ses amis. Mais sa

blessune, qui s'était d'abord envenimée, put se
cicatriser ; le calme lui revint peut à pe|_; sa
jeunesse triompha de tous les dangers qui l'a-
vaient menace.

Dès sa première sortie, il trouva sur le seuil
de sa porte la négresse qui lui avait remis
un mot de Gora, au moment où il ^ 'riendait sur
le terrain.

Cette fois enoore, elle lui tendit la main. '
Georges la repoussa .Cette Cora lui était

odieuse; n'est-ce pas à cause d'elle qu 'il s'é-
tait batto, qu'il avait été blessé, dangereuse-
ment malade, et qu'il avait été conduit à tuer
John de B...

Mais la négresse leva sur lui un regard sup-
pliant et dit:

— Si je ne rapporto pas une; réponse, ma
maitresse- me battra.

Par pitie, par curiosile et peut-etre parce
qu'il se iappela tout à coup les traits si char-
mants de Cora, il prit la lettre et lut fces mots :

«Il faut absolument que je vous parie ;- de
gràce, venez me voir.»

Il réfléchit un instant et dit à la négresse :
— C'est bien, j'irai demain.

--Basa Gatarrlie de la vessie, -_-_-_=
NépMte, hydropisie.

A i C'est avec un réel plaisir que je vous écris, car Votre traitement a opere des merveillesAprès 1 avoir suivi, je me suis trouvé debarrassé du oatarrhe de la vessie, de néphrlte,Hydropisie, g-onflement des braa et dea j ambes, envle constante d'uriner etmauvais groùt à la bouche. Vos procedes m'ont sauve d'une mort inevitable. En voustemoignant mes sincères remerciements pour vos bons soins et toutes les peines que vousavez prises pour moi, je tiens aussi à vous assurer que je ne manquerai pas, à l'avenir, detaire yaloir auprès de mes connaissances, les heureux succès de votre traitement. Dans lecas ou j  aurais encore besoin de consulter des médecins, soit pour moi, soit pour ma famille,je m adresserai à vous de préférence à tout autre et vous autorise avec plaisir à inserer lapresente attestation dans n'importo quel journal. Verrey-Nendaz slVaysonnaz, Valais, le 7décembre 1902. Antonie Fournier. p^> Pour legalisation de la signature de Jean Fournie
à Verrey-Nendaz, le 7 Décembre 1902. Attesto : Jos. Delèze, notaire.
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Coiffeur Jos, ini«lirilllay Coiffeur
Rue de Oontbey

19* ~ervlce ponr Messieurs, nettoyage de téte au scliampoing
pour dames.

Uflp- Spécialité de travaux de fantaisie en cheveux.
Souvenirs ntortuaires encadrés, breloques, chaines de

montres, bagnes, bracelets, etc.

HV Toujours cn magasin grand choix d'articles de toilette
et parfumerie.

He recommande.

On demande un jeune garcon comme apprenti si possible
de Sion.
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Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug
Lintes de Tirage à 20 cts. de la 2"" émission et billets de la 3m*

et dernière émission de la Loterie du Théàtre de Zoug après le 15
aoùt 1905.
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XII
Peut-ètre quelqties semaines plus tard, Geor-

ges n'aurait-il pas mème songé à lenir la pro-
messe faite à Cora-

Mais depuis plus d'un mois, confine par or-
doni__.ee du médecin, entre les quatr© murs
de sa chambre ,il n'avait entrevu aucun vi-



Bulletin politique
Allemands et Anglais dans

dans la Baltique
L'Allemagne et l'Anglelerre se détestent cor-

dialement. Question de rivalité et de jalousie
tout simplement. L une et l'autre de ces deux
puissances voudraient avoir une marine su-
périeure, et l'on sait combien, au cours de
ces dernières années, l'Allemagne a dépense
pour tenter de mettre ses forces navales au
niveau de celles de l'Angleterre. En tonte oc-
casionj cette rivalité se manifeste par des ar-
ticles acrimonieux de j ournaux.

Ainsiy la presse allemande jett e depuis quel-
ques jours ,de hauts cris .Pourquoi? Parce
qu'une escadre anglaise doit faire prochainer
ment une croisière dans la Bal tique. Gomme
si la Baltique était une mer allemande, que
nulle autre flotte étrangòre n'aurait le droit
de violer. - •> . ,

Il est vrai qu'à coté des organes ultra-na-
tionalistes qui vont jusqu 'à parler d'une guerre
avec l'Angleterre, les journaux sérieux, tels
entre autres la «Gazette de Cologne,» gardent
à cette occasion, un langage digne et des plus
modérés, et ils ont raison; car cette idée de
vouloir fermer l'entrée de la Baltique à une
escadre anglaise est absolument contraire au
droit international.

Une fraction de l'opinion allemande voudrait
faire de la Baltique une mer allemande _t
fermée aux vaisseaux étrangers (donc aux an-
glais.) _ e , ' ... ,

Cette prétention est absolument injustifiéej,
et voici pourquoi : La liberté absolue de la mer
Baltique en temps de paix resulto d'un en-
gagement contractuel signé le 11 mars 1857.
A la suite de négociations dont les Etats-Unis
avaient ,en 1848 pris l'initiative — l'Angle-
terre, l'Àutriche, la Belgrque, la France, le
Manovre, le Mecklembourg-Schwerin, l'Oldeii-
bourg, les Pays-Bas, la Prusse, la Russie, la
Suède, la Norvège et les villes hanséatiqueis,
conclurent avec le Danemark le traité de Co-
penhague complète ultérieurement par l'adh*
sion des puissances qui n'avaient pas signé
le protocole originai. Par ce traité, le Dane-
mark renonca aux taxes et au droit de visite
qu'il exercait dans les détroits baltiques. On
stipula, non à titre de renonciation à un dnoit
reconnu de souveraineté (personne, en effet ,
ne consentait à cette reconnaissance), mais à
titre de paiement des frais d'entretien des
phares et signaux sur les còtes danoises, uns
somme de 91 millions payée par les oontrac-
tants au gouvernement danois. Les Etats-Unis
qui avaient eu l'initiative de cet accord, pré-
férèrent agir seuls, et le 11 avril 1857, con-
clurent avec le Danemark un traité special.
Comme le précédent, ce traité faisait de la
Baltique une mer librement ouverte. Cette si-
tuation n'a pas changé.

Reste il est vrai, le cas de gueirre. Et c'est
vxaisemblablement sur oe point que se con-
centrerait, si un débat s'engageait, l'argumen-
tation allemande. Mais .là enoore, cette ar-
gumentation manque de base. Il est exact qu'en
1759, 1780, en 1794 ,la Russie, lai Suède, le
Danemark conclurent des arrangenients
particuliers, en vue de neutraliser la
Baltique à l'égard des puissances belligéran-
tes non riveraines de cette mer. Mais, depuis
lors, en 1854 et en 1870 notamment, personne
n'a songé à déclarer la Baltique mer fermée.
Il est donc illégitime d'invoquer des précédente
que détruisent des précédente plus récents,
confiormes d'ailleurs, à l'esprit du regime con-
tractuel institué pour le temps- de paix.

L'argument mème qu'on prétend tirer des
traités du dix-huitième siècle perd toute va-
leur, si l'on observe que jamais, sous aucune
forme, à aucun degré, la neutralisation de la
Baltique ne fut admise comme un principe
mais seulement comme une solution limitée
à la durée d'une guerre déterminée- La Ligue
des meutres, malgré les adhésions qu'elle re-
cueillit de 1779 à 1785, n'obtint pas davantage
la reconnaissance de ce principe .Quand , soi-
xante-dix ans plus tard , la Russie se. trouva
aux prises avec la coalition anglo-franoo-tur-
que, les escadres de l'amiral Napier et du vice
amirai Parseval-Deschènes franchirent les dé-
troits et débarquèrent dans l'ile d'Aland les
troupes des généraux Harry Jones et Baraguey
d'Hilliers sans donner lieu à aucun incident
diplomati que, à aucune protestation juridi que.
Alors, oomme aujourd'hui , la Baltique était
une mer ouverte . Alors, comme aujourd'hu i
les belligérants avaient à son égard Ies droits
que confère l'état de guerre vis-à-vis de toutes
les mers ouvertes.

I-.es revendications hongroises
La question hongroise que d'autres évène-

ments ont pour l'heure reléguée au. second
pian, n'a rien perdu de son intérèt*

Un des hommes qui occupo en Hongrie, une
des situations des plus oonsidérables, le oom-
te Albert Aponyi, fait dans un article de «l'E-
cho de Paris» un tableau exact de la situation
et oonclut ainsi :

Au point de vue pratiqué, la question se
pose donc en ces termes : il faut écraser la
Hongrie ou faire accueil à ses revendications.

Ecraser la Hongrie n 'est pas chose aussi
simple que d'aucuns ont l'air de le croire.
On peut, à la rigueur ,la lenir en échec pen-
dant des années, mais on ne peut ni la faire
disparaìtre ni étianger son àme nationale.

Veut-on la contenir? Il faut consacrer à ce
but unique toutes les forces dont la dynastie
dispose en dehors d'elle. Supposons que oela

réussisse ; on aura ainsi obtenu oomme seul
résultat l'annihilation complète de la grande
puissanee austro-hongroise, dont les deuxmoi-
tiés, à peu près égales, se paralyseraient l'une
l'autre. Un soufflé du dehors renverserait un
pareil edifico.

Alors, il n'y a qu'à accepter la seconde hy-
pothèse : s'arranger avec la Hongrie sur la
base des revendications qu 'elle ne1 veut ni
ni peut abandonner .Le pouvoir des Habsbourg
n'en souffri ra aucune atteinte.

L'unite du commandement, l'homogénéité mi
lita.ii _ de leur force armée entière resterà as-
surée comme par le passe ; au point de vueilieich-
nique, la retarne se fera à peine) sentir, ou
elle agira dans un sens favorable, puisque la
langue de servioe et de commandement sera
comprise dans les six oorps d'armée hongrois,
par 70-75% des soldats, au lieu qu 'à l'heure
actuelle lOo/o de nos soldats enlenden t l'al-
lemand. L'équivoque disparaìtra enfin des rap-
ports entre la dynastie et te plus grand de
ses royaumes, la source de ces crises pério-
diques qui ébranlent l'édifice austro-hongrois
dans de trop courts intervalles ,se trouvera
tarie ; le peuple hongrois, assuré de son inde
pendance nationale dans l'union avec l'Àu-
triche, cesserà de regarder oette union avec
une mèfiance constante ; il lui donnera volo»
tiers l'appui de toutes ses forces ; il. ne neculera
devant aucun sacrifico pour en assurer la puis-
sanee. L'Àutriche. de son coté, pourra se dé-
velopper à sa guise, selon la nature d'un Etat
mixte . compose de provinces ayant chacune
son histoire. son individuante à elle, sans ètre
gènée >mr la pretendile nécessité d'opposer ,
on de juxtaposer. un empire centralisé au roy-
aiune centralisé qu'est la Hongrie depuis neu f
siècles. ' i '

Quand l'opinion européenne connaìtra mieux
nos légitimes revendications. elle ne pourra
que les appuyer de toute son autorité. Car
pour nous ce sont des conditions d'existence
nationale auxquelles il nous est impossible de
renoncer ; refuser de les admettre, c'est ébran-
ler l'union austro-hongroise ; les acoomplir , au
contraire, c'est l'affermir et l'élev-er à un de-
gré de pouvoir qu'elle n'a jamais cbnnu^

CONFEDERATIOIS

VALAIS

Les manceuvres francaises
Le département militaire federai a délégué

aux manceuvres francaises des Ve, Vìe et XXe
corps d'armée, qui auront lieu cet automne
sous la direction du general Brugère, lqj co-
lonel-brigadiier Jaccard , commandant de la
XVIe brigade d'infa nterie de landwehr, et le
colonel Melley, commandant le 3e régimetttt
d'artillerie de campagne.

Les descendants d'Abraham
Nous avons annoncé la réunio n à Bàie du

Congrès sioniste, dans le but d'étudier la ques-
tion de la fondation d'un Etat juif indé pendant.

L'accord est loin d'ètre parfait au camp des
fils d'Abraham, si nous en jugeons par les
échos qui nous parviennent de ce fameux con-
grès . On sait que les Israélites sont divisés
sur le chapitre d'une patrie commune à éta-
blir : il y a les partisans d'une colonisation
juive dans le territoire de l'Ouganda concèdè
par l'Angleterre et les partisans du rapatrie-
ment en Palestine .

La discussion, ouverte sur ce sujet , le 27
juillet , s'est terminée dimanche soir par la
vote d'une résolution proposée par le DrMax
Nordau, président du congrès ; voici ce que
dit en substance cette résolution :

Le 7e congrès sj onniste déclare que l'orga-
nisation sionniste s'en tient au principe du
programme de Bàie, qui dit que le sionnisme
préconise l'établissement d'un Etat juif auto-
nome, garanti par le droit public ,en Pales-
tine, et repoussé ,aussi bien comme but, quo
comme moyen, toute activité oolonisatrioe en
dehors de la Palestine et des pays limitro pbes.»

Le congrès décide d'exprimer au gouverne-
ment de S. M. britannique ses remerciements
les plus sincères pour l'offre d'un territoire
dans l'Afri que orientale anglaise. Mais étant
donne le rapport de l'expédition chargée d'é-
tudier oe territoire, le congrès décide que l'or-
ganisation sionniste ne peut s'occuper davan-
tage de ce projet.

De violonts désordres ont marque oette sé-
ance de dimanche après-midi ,ainsi que celle
de samedi. Samedi, les désordres ont été pro-
voqués par une minorile du congrès qui refu-
sai! de valider les pouvoirs d'un certain nom-
bre de délégués russes, qu 'on qualifiait d'in-
trus. Au milieu d'un effroyahle vacarme, la
séance i5ut ètre suspendue. Dimanche, gràce
à l'énergique attitude du président , les déli-
bérations ont pu continuer , les protestations
s'étant calmées devant la menace de l'emploi
de la force. i

Les débats ont continue lundi et mardi. On
a lu et discutè un rappor t énumérant les re-
sultate peu favorables du fonds national juif.
Les revenus sont insuffisants .surtout depili**
que de nombreuses oollecles ont dù ètre faites
pour venir en aide aux israélites russes, victi-
mes Ses massacres et de la guerre.

* * *Quelques mots sur la question juive ne soni
pas hors de propos ici. Cette question revèt
soil un caractère éoonomique, soit un carac-
tère ellmi que, soit un caractère religieux ; mais
olle exiaile dans- les Etats dès qu'ils compron-
nent à la fois des juifs group es et d'autres
hommes. Plusieurs solufions ont été essayées
pour résoudrc ce problème , différentes les u-
nes des autres en violence et en barbarie, mais
ayant toutes le caractère commun d'ètre des

solutions non juives. Le sionisme est ou veut
ètre une solution juive de la question juive.
Il se propose de reconstituer un état juif en
Palestine.

L'idée d'un Etat juif , d'une nationalité jui-
ve surprend un peu, cai depuis le second
siècle de l'ère chrétienne, les israélites vi -
vent dispersés à travers le monde. La reli-
gion mosai'que, la patrie palestinienne et la
nationalité juive étaient cependant étroite-
ment unies dans les traditions talmudiques.
« Je te ferais devenir une grande nation », avait
dit l'Eternel à Abraham, «si tu vas vers le £>ays
que je te montrerai ». Et tout le long des (siè-
cles les juifs répétèrent : «L'an prochain à
Jérusalem I »

Encore qu'entretenue par le ghetto, l'idée
nationale juive parait s'ètre effacée un mo-
ment. Le développement séculaire des idées
de liberté et d'égalité fit entrevoi r aux israé-
lites l'espoir d'une existence indépendante et
de l'assitniliation possible aux peuple- par-
mi lesquels il vivaient. En 1873 lei philoso-
phe allemand Mendelssohn cristallisa dans un
livre : la « Puissanee religieuse du ju daìsme».
cette nouvelle conception; Les juifs de Franc-
fort écri virent alors la déclaratio n suivante :
« Nous ne reconnaissons pour patrie que celle
dans laquelle nous sommes nés et à laquelle
nous sommes bonus par des relations civiques ».

Sous les coups des p'ersécutions on assista
à une renaissance du nationalisme juif. En
1840, un juif allemand, Moise Hess, prècha le
retour à Jérusalem dans un livre anonyme.
Quarante ans plus tard, à l'explosion d'une
crise d'antisemitismo en Russie, le docteur Pins
ker se fit l'avocat de la mème cause. Enfin ,
en 1896, Théodore Herzl publia «l'Etat juif».
Le mouvement sioniste se développa alors dans
l'Europe centrale et orientale avec une remar-
quable rapidité.

Il avait trouvé un chef et un ^programma.
Théodore HerzL. esprit lucide, averti jst pra-
tiqué, proposait une émjgration npogressive et
méthodique vers Jérusalem, l'elude Dréliminai-
re des movens d'action, la réalisation du pro-
aramrne éoonomiaue et financier par une Ban-
cale nationale juive.

L^e premier conerès sionista se réunit à Bà-
ie en 1897. Il vota un Droerammo en cina
_oints. doni, le oreniie** _aj ra_ranhf> disait *. « La
sionisme a pour but la création en Palestine
pour le peuple juif d'une patrie garantie par
le droit public ». Il élut un oomité d'action
ayant son siège à Vienne, organisa la per-
ception d'un véritable imp ót d'Etat , le « Sche-
kel ». dont le payement conférait le droit d'éle/c-
tion au congrès . Chaque année d'abord, puis
tous les deux ans ensuite , les congrès sio-
nistes s'assemblèrent pour constater les pro-
grès de leur propagande. En 1899 fut fonde ,
suivant les idées de Herzl , le « Jewish Colonia!
Trust». De nombreuses.sociétés sioniste» d'ins-
truction élémen taire, d'hyg iène, de gymnasti-
que furent créées. Il fallait relever les juifs
orientaux pauvres traqués , ignorants,
secouer leur borpeiir et les rendre àeux-mèmes.

Pour obtenir du sultan la concession de la
Palestine , les sionistes firent valoir l'impor-
tance du concours financier qu 'ils pouvaient
apporter à la Turquie. En 1901, puis en 1902,
Herzl eut des entrevues avec Abdul Hamid ;
elles ne réussirent pas.

Le chef du mouvement sioniste
entra alors en pourparlers avec le gouver-
nement britanni que et lui soumit un projet de
colonisation juive de la presqu -le du Sinai'.
L'Angleterre prit ce projet en considération,
mais se rendit compte après l'elude que l'Ou-
ed-el-Arisch ne presentai! pas des garanties suf-
fisantes de développement et offrii alors de
son propre chel les ternloires de l'Afri que
orientale anglaise.

Une grave question se posa alors devant
les sionistes ; pouvait-on substituer, sans tra-
hir la cause, l'Ouganda à la Palestine? Les
juifs roumains et russes chez lesquels les tra-
ditions religieuses sont beaucoup plus forte s
que chez leurs coreligionnaires d'Occident,
n'admettent pas la possibilité d'établir la na-
ilon juive dans l'Afri que anglaise .En yain
M. Nordau déclare-t-il quo l'Ouganda ne de-
vait ètre qu'un abri provisoire, qu 'on irait
plus tard en Palestine .Au dernier congrès, lo|*
qu'on leur fit part de l'offre officielle du gou-
vernement anglais , ils fondirent en larmes et
en imprécations. Néanmoins, il fut décide qu 'li-
ne commission d'enquéte étudierait la question
sur le .terrain et que le congrès de 1905 se
prononcerait définilivement d'après ses obser-
valions. ':

On a vu plus haut que le congrès de Bàie
s'est prononce oontre cotte question.

* * *
Au Commencement de sa séance de mardi

après-midi , le oongrès . a vote diverses allo-
ca tions. . ;

Dans la discussion du fonds national , ont
été prises les décisions suivan tes : Le septième
oongrès décide qu 'il ne pourra étre fait aucun
achat de terrain en Palestine sur le compie
du fonds national, aussi lon glempis que ces
acquisitions n 'auront, pas lieu d'après des ba-
ses certaines et juridi ques. L'administration
du fonds nat ional deciderà du moment où ces
bascs existeront.

La foudre
La foudre a provoqu é un incendie dans la

forèt de Binn. Gràce à la promptiluds des se-
cours, on parvi ni , à lc circonscrire, de sorte
que les dégàts ne sont pas très oonsidérables.

Aceident mortel
La semaine dernière, un homme de Loèche

qui coupait du bois dans une forèt a été tue
par la chute d'un arbre.

Sierre
Jeudi passe, à Villa , près Sierre, une femme

ayant verse du pétrole sur le feu avec uno
boubeille. celle-ci fit explosion. Malgré de
prompts secours, la malheureuse fut si griè-
vement blessée qu 'elle est morte samedi après
avoir horriblement souffert. Elle laisse un jeu-
ne mari et deux petits enfants.

* * *
Dimanche dernier , la première pierre de la

chapelle protestante de Sierre a été posée.
MM. les pasteur Blocher , de Sierre, et Mar-

bach -d'Interlaken , ont pris la parole.
M. E. Ruffieux a fait un ' exposé hisbori que

et financier de l'entreprise. Mme Favale-Baur
a procède au scellement de la première pierre,
sous laquelle une cassette oont&nant divers
documents a été placée.

Une nouvelle cabane
dans la Conine d'Orny

La section des Diablerets du C. A. S. a (dé-
cide de construire une nouvelle cabane dans la
combe d'Orny à une demi-heure environ plus
haut que la cabane actuelle, devenue abso-
lument insuffisante pour hébsrger les bouris-
tes ; oette dernière qui fut construite en 1893
par la section des Diablerets peut contenir
35 personnes. La nouvelle cabane se nominerà
cabane Dupuis, en souvenir d'un alpiniste qui
fut un hòte habituel de la région et qui ti
laisse dans ce but un fonds dei fr. 2,300.

Chicane d'AUemand
Le «Bund» annonce que le Conseil exécutif

du canton de Berne, a recu une pétition deman-
dati! que l'horaire des chemins de ter fédé-
raux pour le ler arrondissemenl soi public en
deux langues, comme celui du Ile arrondisse-
ment.

L'auteur de cette réclamation a pris la peine
de c_Ìcu!er que des 730 kilomètres de, voie
ferree exploitée par le ler arrondissement, 142
sont situés en pays de langue allemande. Ce
sont les parcours : Beme-Fribourg (Bern-Frei-
burg), Lyss-Morat (Murten), Bienne-Neuvcvil-
le (Biel-Neuenstadt), Sierre-Brigue (Siders _ri g
et Viège-(Visp)Zermatt.

Le pélitionnaire exige que, pour ces stìc-
tions, on dise «an» au lieu de arr., «ab» Uu lieu
de «dép.; «nur an Sonntagen», au lieu «Di-
manche seulement», etc.

Il a d'auires griefs . Les chefs de gara de
Salgesch (Salquenen), de Gampel, de Briglie
et de Schmittsn ne savent, dit-il , pas un mot
d'allemand. C'est intolérable.

Il parait mème que, dernièrement, à Biim-
plilz , en plein pays allemand, un aide n 'a pas
su lire une dépèche de service envoyée, en
allemand, par la gare de Berne.

En sorte que ce pétitionnaire si bien infir-
mò demando qu'il soit mis un terme à ce scan-
dale. Il dit, avec raison, que le ler arrondisse-
ment des C. F. F. appartieni au peuple suisse
oomme les autres et que le peuple suisse a
le droit d'exiger qu'on lui parie dans sa lan-
gue. Il somme, par conséquent la Direction
generale des C. F. F. de mettre) à la raison
la Direction du ler arrondissement.

Un fléau modèrne ,
(Correspondance).

Le fléau dont nous voulons parler est la tu-
berculose ; il n'a pas son pareil.
C'est un ennemi redoutable de notre pauvre et
chétif genre humain , à coté duquel le cho-
léra , la peste ou la guerre ne sont que •dar
jeux d'enfants.

En effet , la guerre russo-japonaise a fait ,
à ce jour , 940,000 victimes, l'epidemìe de cho-
léra qui a fait le plus de mal à la France
n'a pas tue 80000 personnes.

Or, en France seulemen t, il meurt annuelle-
ment 150,000 tuberculeux ; ce nombre est près
d'attoindre un million et demi pour l'Europe,
entière.

Mais voilà , il est si vrai que l'habitùde est
une seconde nature que les ravages de la tu-
berdulose ne nous impressionnen t plus. Nous
plaignons ceux qui on sont atteints, sans pren-
dre pour nous-mèmes les mesures préventives
et hygiéniques nécessaires, oubliant que le
moment utile pour rintervention précède celui
où les organes sont atteints.

Les épouses, les mères, les soeurs ont un
talent special de persuasion. Si elles vendent
bien se mettre résolument sur la brèche, en
propageant et en mettant en prati qué les. no-
tions d'hygiène usuelle et les conseils préven -
tifs dietés par la science et l'expérìence, des
résultats appréciables seront obtenus. Cette lut-
te sera d'autant plus efficace que la mère de
famille comprendra mieux sa mission de
préserver les siens.

D'après le célèbre professeur Brouardel, de
l'institut de France, la sérieuse attention deB
maìtresses de maison doit ètre portée sur de/ux
points principaux :

a) lo choix et l'entretien du logement.

Le Glacier du Rhòne
* Le glacier du Rhòne, un des plus imposants
de notre pays, est l'ancètre des glaciers suis-
ses.

Tous les savants, les Charpentier, les Agaz-
ziz, les Forbes, les Desor, Guyot, Studer, Vogt
Escher de la Linth, Blanchot, de Montillet et,
de nos jours, les Forel et les Lugìeon l'ont
particulièrement étudié et nous ont appris que
jadis le glacier couvrait une partie de la
Suisse et s'en allait au loin , jusqu 'en Proven-
ce ,océan immense de giace dont les vagues
bleues déferlaient contre les falaises du Jura
ou les oontreforts des Alpes maritimes.

De ce puissant relief du massif du; St-Go-
thard , nceud centrai de cette ligne magistrale
de faites qui traverse l'Europe et qui s'appelle
les Alpes et le pére des eaux, comme l'appelle
Lenthéric, est née oette mer formidable de
giace qui a submergé ' pendant des myriades
de siècles tout un pan de la tene. On a ra|-
trouvé partout, sur les roches de fond et les
roches latérales les stries caraetéristiques pro-
duites par le frottement de la boue glaoiaire,
partout les moraìnes du glacier, partout aussi
les blocs arrachés des hauts sommets par les
glaciers tributaires, apportés sur le glacier cen-
trai et véhiculés par celui-ci, des flancs du
Mont-Blanc ou du Mont-Rose sur les pentes
du Jura ou les collines lyonnaises. i

Deux géologues, M. E. Falsan et E. Chan-
tre dans leur «Monographie géologique des
anciens glaciers du terrain erratique de la par-
tie moyenne du bassin du Rhòne.» ont suivi
le glacier pas à pas, ont retrouvé ses traces
et en ont publié un profil en. long des plus
intéressante.

Nous savons donc qu 'autrefois, le glacier
du Rhòne comblait toute la dépression du Va-
lais et était à peine domine à droite eli à
gauche par les sommets les plus élevéa des
Alpes, puìsqu'il devait s'élever, au moment
da sa plus haute oxtension jusqu 'à 3550, m.
et qu'il a seme des blocs errati ques à 2700
mètres sur l'Eggishorn ; cela lui donne une
épaisseur de 1750 mètres, le thalweg de la
vallèe étant à 1800 mètres; à l'Illhorn , en falce
de Loèche on retrouvé des traces du passage
du glacier à 2100 mètres, et à l'Arpille, au-
dessus de Marti gny, son niveau était à 2080
mètres; sur les flancs de la Dent de Morclets,

b) la propreté des personnes qui vivent au-
tour d'elles. /

La question du logement est de la plus
haute importance .Nous allons le montrer : Les
tuberculeux disséminent inconsciemment, dans
la rue, au milieu de la poussière ,leurs cra-
chats. Les bacilles contenus dans l'un d'eux
pourraient détruire une ville entière.

Lc vent ou les personnes préposées à ce
travail , balayent la poussière et elle pénètre
dans notre gorge et nos poumons.

Mais, dit le Dr Brouardel dans unq oonfé>
rence faite aux femmes d'Anvers , si c'est
dans une rue ensoleillée, dans un endroit oi'*
la lumière pénètre largement , la virulence du
badile disparat i en deux ou trois jours ; Si,
au contraire, il est depose dans un' endroit
sombre et humide ,il conserve sa virulencje
pendant trois ou quatre semaines. Dans un
logement bien aere et ensoleillé, le danger dis-
parait au bout de quarante-huit heures, tandis
qu 'il persiste dans les pièces mal aérées et
sombres. .

A Londres, depuis 35 ans, la mortalité par
la tuberculose est descendue de 45 pour cent
à la suite de l'assainissement de certains quai
tiers insalubres. •' f

Il convient donc, quand le choix de la mai-
son est fait, d'avoir soin d'ouvrir les fenè-
tres et d'aérer largement l'appartement, afin
de laisser pénétrer l'air et la lumière,

Malheureusement, dans certains milieux, on
a souvent l'habitùde de faire sécher le, linge
dans les chambres à coucher. Aussi, lo soir,
tout est humide, et si un microbo tuberoulelux
est depose dans un coin de la chambre, il (est
là dans son terrain de prédilection, car\ une
bonne culture exige une temperature humide
qui dépasse 25 degrés, l'objet devant surbout
rester tranquille. Lorsque cette période de re-
pos pour le microbe est passée, arrive un
autre danger, le balayage à sec. Ceci est en-
core un fléau oontre lequel il faut lutter : ba-
layages et époussetages à sec font entrer dans
nos poumons d'infiniment petites parcelles très
dangereuses pour nos organes vitaux. Il faut,
en conséquence, éviter de faire de la poussière.
En un mot, ne transportons pas la poussière
d'un endroit à l'autre ,mais détruisons-la.

La propreté personnelle a également une im-
portance capitale.

La peau, selon notre éminent professetor, est
un de nos organes les plus actifs au point
de vue physiologique. Nous perdons tous les
jours par la peau, mème quand la temperature
est normale, plus d'un litre d'eau. Nous en
perdons autant par les reins et un peu moins
par les poumons. Or, si la peau n'est pas
maintenue propre, l'évaporation va en uìrni-
nuant et les poumons doivent faire un; tra-
vail supplémentaire, dangereux pour l'individu,
les organes se oongestionnent. Conséquences :
Prédisposition à la phtisie ,naissance d'érysi-
pèles, .furoncles, etc.

Des expériences concluantes ont été faites
à ce sujet : Si Ton vernit le quart de 'la (sur-
face de la peau d'un chien, il meurt au bout
de qua rante-huit heures..

Le fléau étant signale et reconnu, que cha-
cun fasse un effort énergique pour arrèter les
progrès. Répandons largement les notions d'hy-
giène pratiqué, éclairons-nous mutuellement
sur ce qui est dangereux et ce qu'il faut (Evi-
ter. C'est à ce prix seulement que nous enraye-
rons la marche envahissante de la tubercu-
lose.

(D'après la «Revue scientifique). A. M.



les traces les plus élevées ne sont plus que
de 1650 mètres. Le glacier comble le Léman
et son épanouissement dans la large vallèe
Lémanique abaisse encore son niveau de 300
mètres. Il se partage là en deux bras, l'un \c _ -
niontant vers le nord pou r filler rejoindre les
glaciers du bassin du Rhin , l'autre se dirigeant
vers le midi pour suivre la vallèe du Rhòne ,
après sa réunion aux grands glaciers tribu-
taires de la Dranse et de l'Arve. /

A Chasseron, il n 'a plus que 1352 mètres,
puis il pénètre dans l'intérieur des chaìnes
du Jura, semant ses blocs erratiques mons-
trueux, par les cols de Jougne et des Etroits,
dépressions abaissées devant le fleuve irré-
sistible de giace. Près du glacier de l'Aar, la
vague s'est élimée et n'a plus que 700 m., (_u
Buchberg, au nord d'Aarau et 470 mètres à
Kaisterberg, ce qui lui donne une épaissejur
ie 136 mètres seulement.

Le long de la vallèe du Rhòne, les géolo-
gues ont retrouvé les traces du long serpejnjt
de giace, les stries polies de ses dures arètes,
les débris de ses moraines, le dépòt de ses
blocs énormes transportés des pentes du Mont
Blanc. On constate l'extrémité de son épanouis-
sement dans la plaine du Dauphine, suo les
collines lyonnaises et sur le plateau d©s Dona
bes; là le glacier n 'a plus qua; quelques di-
zaines de mètres d'épaisseur.

Actuellement, il n 'a plus que 23 kilomè-
tres carrés et recule systématiquemiafnt de
13 mètres environ par an, depuis plusj d'un
demi-siècle ; en 1617 il était à 50 mètres de l'en-
droit où se trouvé actuellement le be\ hotel
de Gletsch. Aujourd'hui il en est à 1670. \

Jules 'Monod '

Vaud
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NAISSANCES

MARIAGE

Wyss Albert Jos. de Francois Jos. de Grae-
chen ; Marx Elisa de Joseph de Bratch ; Mo- tout au matin et a p,0lirsuivi l'ennemi avec
rard Marie de Adolphe de Sion ; Due Henri de vigueur
Pierre Jos. de Sion; Haenni Odile de William , ' , ,, , .,. ., , ,
de Sion ; Exquis Ch. Alb. d'Etienne de Liddes ; A trols heures dtì * après-midi ,1 avant-garde
Cicoletti Alfredo de Pierre Ls de Rumianca » occupé Derbensko'ié et la cavatene est entrée
(Italie) ; Praxmeyer Marie de Joseph de Nax; & Louikow.
Gorsat Jean de Michel de Binn ; Pommay Ce- Un délachement qui s'est avance vers l'est,
cile de Fabien de Chamoson ; Rossier Anna du coté de Nowomich et d'Aelovskoi'é, a battu
Bertha de Francois de Salins ; Burgener Ade- des troupes ennemies d'infanterie et d'artille-
le Cécile de Joseph de Saas-Fée. *'.' rie près de Wedernikorvsk à trois heures de

Hallenbarter Hermann de ObergesbeJn Con
ches — Czech Bertha de Sion. f

Ees opérations militaires
I à Sakhaline

La légation du Japon oommunique la dépè-
che suivante:

L'armée de Sakhaline annonce qu'elle a
commencé sa marche en avant, le 27 juillet,

l'après-midi, et £'est mis aussitòt à Ieur pour-
suite. . ' •• ,

La cavalerie japonaise ,indépendante, qui
était entrée à Rykoff, le 27, evacua cette ville
qu'elle trouvait peu favorable à une occupa
tion. . t ,

L'armée japonaise, voulant écraser les Rus-
ses avant qu'ils ne quittent les hauteurs'j si-
tuées à l'ouest de Rykoff , commenca à avan-
cer, à trois heures , du ¦ matin, le 28 juillet.
L'avant-garde japonaise ayant avec elle la ca-
valerie indépendante, exécuta une marche for-
cée, attaqua et délogea les Russes de l'extré-
mité nord de Rykoff , puis se precipitai dans
la VÌlle ; après une mèlée confuse dans les
rues, la ville entière de Rykoff passa; aux mains
des Japonais. Il était huit heures du| matin.
Le corps principal russe qui s'opposai t à la
colonne de droite japonaise, s'enfuit en dé-
sordre, en prenant une route de traverse qui
aboutit à Pareo.

* • * * _. r>

Occupation par les Japonais
de la ville «e (Rykoff

Un détachement japonais envoyé dans le sud,
à midi ,le 28, mneontra 800 fantassins russes
à environ huit kilomètres de Rykoff ; i| tua
200 Russes et en fit 500 prisonniers.

L'armée russe qui était opposée àia colonne
de droite des Japonais, oomprenait 3,000 fan-
tassins, quatre canons, quatre mitrailleuses.

Les pertes, russes en hommes et en matériel
sont enoore, inoonnues.

• * *
VERS EA PAIX

La déclaration de l'empereur Nicolas II
qu'il ne conclura jamais une paix honteuse a
produit une profonde impression à St-Péters-
bourg ; elle est généralement considérée oom-
me la oonfirmation de l'opinion unanime que
la conférence échouera et que la guerre con-
tinuerà à outrance.

Les sceptiques, et il y en a, se demandent
pourtant si un homme tei que M. Witte se fee-
rait engagé dans une entreprise dont l'éche/c
lui aurait pam d'avance certain.

D'après «l'Evening Standard ,» on aurait de-
mandé à l'Angleterre d'intervenir auprès du
gouvernement japonai s pour le prier de ne
point se montrer trop exigeant au oours* des
négociations de paix. Le correspondant de la
«Dailly Chronicle» à Washington télégraphie
que l'Angleterre a déclaré ne pas pouvoir in-
tervenir, en ajoutant qu elle pensait que les
demandes du Japon étaient raisonnables.

Le «Rouss» qui est souvent inspiré pari le
comte Lamsdorf , dit que M. Witte a recu des
instructions du tsar énumérant les conditions
inacceptables. Si les Japonais présentent une
seule de ces conditions, M. Witte rompra
immédiatement les pourparlers.

DECES
Rouiller Lucien d'Etienne de Bovernier 72

ans ; Haefliger Paul de Joseph de Rothenbourgi
5 jours ; Ess Maurice de Maurice d _\ Sion 3
semaines; Eggs Edouard de Maurice de Rejc-
fcingen 2 ans et demi; Grandjean Francis de
Francois de Le Cret 5 mois ; Favre Louis de
Jacques de Nax 23 ans ; Lavarino Marcel de
Jean de Greggio Italie 31 ans ; Jost Lucie née
Huber de Fiescherthal 87 ans ; Héritier Ma-
rie Josette née Soliard de Savièze 83 ans ; Zim-
mermann Marie Henriette de Daniel de Wat-
tenwyl 17 mois.

NOUVELLES DES CANTONS

LES ORAGES EN SUISSE t
Un orage d'une extrème violence s'est dé-

chaìné vendredi soir sur les cantons d'Argo-
vie et de Lucerne. ,

Dans la région oomprise entre Brittnau et
Strengelbach (Argovie), la grèle est bombée
pendant un quart d'heure, causant des dom-
mages irréparables aux cultures. Tout a été
haché et détruit. De nombreux arbres gisent
déracinés sur le sol et quantité d'oiseaux ont
été tués par les grèlons. ,

Dans le canton de Lucerne, c'est surbout la
foudre qui a cause des dégàts. A Wellnau
près de Triengen, le fluide électrique a incen-
de une maison. Deux génisses, quatre porcs
et tout le mobilier sont demeurés dans les
flammes. . ,

A Huswil, dans le canton de Lucerne tou-
jour s, une décharge atmosphérique a mis le
feu à l'immeuble des frères Hodel. Lei bàti-
ment, qui oomprenait maison d'habdtation et
dépendances, a été complètement détruit.

Le mème soir, la foudre est tombéej sur le bà-
timent centrai des postes, à St-Gall. Les dé-
gàts se bornent à quelques dérangementa dans
les installations électriques. ,

COMBAT AVEC UN AIGLE
Un jeune homme de Gesseinay, àgé de) 15

ans, fils de M. Zingre, président du tribunal,
a soutenu un terrible combat avec un aigle
de grande envergure, au-dessus de Gsteig. Par
trois fois , celui-ci s'élanca sur le jeune hom-
me qui parvint à le saisir par una griffe «3fle frappa de son parapluie. A la troisième
teprise, le courageux garcon réussit à sortir
son couteau de poche et frappa l'aigle, qui
fut un ceil crevé et qui regagnai sa retraite
maccessible en poussant des cris percante.

Le vainqueur de ce combat doublement sin-
pilier a été blessé à une joue et à une main.
U a quelques autres égrati gnures sans gravite.

* * *
VICTIME DE LA MONTAGNE

Des guides ont trouvé lundi sur lo glacier
e "̂ ggi, les cadavres de deux ouvriers- oc-

^Pés à Grindelwald , Francis von Aarburg , fo r-
Bttoa et Signer , menuisier, qui étaient partis¦*__ _ pour faire l'ascension de la Jungfrau.

UNE INCENDIAIRE
On vient de mettre à la disposition de la

justice, une jeune fille de l'Asilo des Jeunes
filles de Begnins, accusée d'ètre l'auteur, par
vengeance, de l'incendie du 22 juillet dernier .
Fille d'alcoolique, ayant recu une première
éducation déplorable, cette jeune fill _* àgée
de quinze ans, devait, son tour
étant venu de le faire, s'aider à une besogne
de ménage. Elle refusa. Elle fut mise on pé-
nitence et elle medita de se venger. Au mo-
ment d'aller se coucher avec ses oompagnes,
elle prit , en passant, des allumettes et alla
mettre le feu dans la dépendanoe, au; b-ù'
cher, puis rejoignit ses oompagnes qui chan-
taient. Quelques instante plus tard, on s'aper-
cevait, heureusement, du feu ; l'alarme était
donnée .De prompts secours empèchèrent un
grand sinistre.

* * * e..- ...

ACCIDENT MORTEL
Lundi matin, M. H. Rochat, ouvrier scieur,

à la seterie Berney à l'Abbaye était monte bout
au haut de la cheminée en tòte de l'usine
et se disposai! à y passer un baiai pour la
ramoner, lorsque la partie supérieure de la
cheminée se détacha soudain, entraìnant avec
elle Rochat, qui a fait une chute d'environ
12 mètres sur la toiture de l'usine) ,où il se
tua du coup. C'est en peu de jours le second
aceident morte! qui arrive dans le village.

E T R A N G E R

La question de la Raltique
Le «Berliner Tagblatt» dit avoir recu de sour-

ce bien informe© l'avis que le gouvernement
a invite Ies autorités et le public à éviter soi-
gneusement toute possibilité d'incident.

La Baltique, écrit lei «Berline- Tagblatt», est
une mer où la navigation est difficile; les na-

vires peuvent y subir des accidente et en oc-
casionner, et le «Berliner Tagblatt» rappelle
les affaires du «Maine» et du «Doggerbank»
des conflits peuvent aussi éclater entre les
marins et la population des ports.

Les jingoès pourraient essayer de transfor-
mer des accidente en incidente et lnaj gouver-
nement anglais réagirait peut-ètre d'autant
moins que cela le consoliderai! et éloignerait
l'avènement des libéraux.

Toutes ces raisons paraissent exiger, dit lp
«Berliner Tageblatt, la vigilance de tous pour
que la flotte anglaise quitte la Baltique sans
avarie et que les marins anglais soient re-
cus avec prévenanoe. « Gare aux accidents I »
s'écrie le « Berliner Tagblatt».

La « Neue Freie Presse» tient de Berlin la
nouvelle sensationnelle que les grandes manceu
vres des flottes allemandes doivent avoir lieu
dans la Baltique dans la première moitié, de
septembre, c'est-à-dire à l'epoque de la visity
projetée de l'èscadre anglaise.

FRANCE
UN ACCIDENT DE CHEMIN DE FER

On nous écrit d'Aix les Bains le 31 juillet :
Un déplorable aceident qui aurait pu se ter-

miner en une véritable catastrophe a eu lieu
ce soir à 500 mètres en aval de la gare (d'Aix-
les Bains.

Je me trouvais, par hasard, à peu do dis-
tance de là, lorsqu'à neuf heures et demie
j'apprends que te rapide Chambery Glyon ve
nait de prendre en écharpe un tramway de la
compagnie aixoise faisant le service du Grand
Port à Aix, et traversant la ligne dui chemin
de fer. ,' / f  ', ; ?

Immédiatement je me transporte sur les
lieux. Un spectacle lamentable s'offre à ma
vue, le tramway portant te No 204 prèsqi_ >
entièrement demolì ne presentali plus quel'as-
pect d'une épave tandis que la voie ferree
sur un espace de plus de 15 mètres était <r&
converte de débris. Je m'informe du nombre
de blessés et j'apprends que le watman du
tramway auquel au dire des témoins incombe
l'entière responsabilité, a été mortellemejnjt
blessé ; les docteurs appelés en toute hàbe ont
été unanimes à déclarer qu'il ne pourrait sur-
vivre à ses blessures. Par une chance miracu-
leuse, trois voyageurs seulement se trouvaient
dans l'arrière du tram ; ils en furent quittes pour
quelques violentes émotions.

Le rapide meurtner n alla s'arrèter qu 'a 800
mètres plus loin, le wagon poste qui se trou-
vait à l'arrière fut celui dans lequel le tram-
way vint butter, il a dù dérailler à la suite de
la violence du choc.

Son flanc gauche fut complètement éventré,
qu'on juge de la pani que qui adù régner parmi
les employes postaux. Un de ces derniers raoon-
que lorsque le choc se produisit, son premie-
mouvement fut de se précipiter sur l'alarme
pendant que tous ses oompagnons furent pré-
cipités tes uns sur les autres dans un état Id'af-
folement indescriptible.

La fatale nouvelle ne tarda pas à se répan-
dre en ville où elle causa la plus vive émiA
tion, car en moins de quelques j ours, plusieurs
accidents ont déjà péniblement impressionné
le public. Shenri.

NORVÈGE
LA CRISE SCANDINAVE — LE

REFERENDUM
Les journaux norvégiens de tous les partis

sont satisfaite de l'adhésio'n donnée par la
Norvège à la demande de faire décider par
un «referendum» la dissolution de l'union. Il
y a environ 25.000 électeurs, nés en Suède
et un nombre à peu près égal s'est établi en
Norvège, ayant déjà atteint l'àge d'homme, de
sorte que l'on peut dire que dans une certaine
mesure*! les idées et les sentiments suédois
les dominent; certains d'entre eux refuseronV
donc d'approuver de leur vote la décision in-
tervenne le 7 juin et l'on fera bien de s'en
souvenir lorsque le résultat du plébiscibe sera
connu. f L -

On doit presumer que la domande suédoise
de la démolition des forteresses frontières sera
l'objet d'une opposition plutót violente, mème
de ia part de la droite, toujours hostile ce-
pendant aux mesures défensives.

Les forteressies sont debout maintenant, et
dans l'esprit de nombre de Norvégiens, leur
démolition accordée à la Suède paraìtrait un
coup porte à la souveraineté de la nation nor-
végienne ; de plus, cette clause est regardée
comme sans utilité ,ou en tous cas oomme de
peu d'importance, les forte ne permettant qu'u-
ne action défensive.

L'ASSEMBLEE NATIONALE RUSSE
Lundi, à six heures de l'après-midi, a eu

lieu à Peterhoff, sous la présidence de l'em-
pereur, la conférence des ministres et haute
dignitaires pour arrèter définitivement la ré-
daction du projet Bouliguine d'Assemblée.

Ont pris part à cette conférence quelques
membres du conseil de l'Empire, les représen-
tants du groupe conservateur liberal, qui fut
un des initiateurs du projet de réunion de cette
assemblée, en février dernier.

Voici des détails nouveaux sur le projet : la
durée de la legislature sera de cinq ans, l'em-
pereur determinerà chaque année la durée des
sessions. \ •' ,

Outre les lois, règlemente provisoires du
budget des crédits , aliénations de biens, fonds
d'Etat, statuts de sociétés par actions jouis-

LA FAMINE AUX INDES

sant de privilèges exoeptionnels, l'Ass|eJribléa portes, et de nombre est inférieùr à la| òe|man_e
connaìtra aussi les affaires spéciales que Tom-  ̂planteurs portugais.
pereur pourrait lui oonfier.

Si les projets de loi sont approuvés par les INDES '
deux assemblées ou par une seule, tei projet
sera soumis à l'empereur. Si les projets sont
rejetés pai* les deux Assemblées, ils sont ren-
voyés aux ministres qui devront lenir compte
des considórations émises pour présenter des
projets nouveaux.

L'Assemblée a le droit d'initiative, sous la
signature de trente de ses membres. Une pro-
position contenant ies bases d'un projet de
loi peut ètre soumise à la section competente,
ensuite à l'Assemblée generale. Si l'Assemblée
accepte ces bases et si le ministre compétent
consent, un projet compiei est élaboré par lui
dans ce sens. S'il ne oomsent pas et si les
deux tiers des membres de l'Assemblée sont
favorables à la proposition, elle est transmise
au conseil de l'empire qui la soumeb à l'elm-
pereur. Si l'empereur en donne l'ordre, le mi-
nistre est obligé d'élaborer un projet def loi.

Quant au droit d'interpellation, les membres
de l'Assemblée, trente au minimum, ont droit
de demander une explication aux minìstrels,
qui doivent la foumir dans le délai d'un mois.
Si l'Assemblée n'est pas satisfaite, le président
soumet la question à l'empereur.

•fS "V *- *"* —** W f

La ville de Madras aux Indes anglaises est
envahie par une foule d'indigènes des envi-
rons qui redoutent la famine. On a», organisé
des campements dans les rues. Le gouverne-
ment a envoyé des subsides. Mais tonti, cela
est insuffisant, et pour oomble de malheur
le enotera oommence à exercer ses ravages.

EXPLOSION D'UNE MINE SOUS-MARINE
Lundi matin, pendant un exercioe de la Com-

pagnie des mines, un grave aceident s'est pro-
d|uit à Sandham, port de la còte sud de (la |Fin-
lande, près de Helsingfors.

Un bateau a donne sur une mino sous-marine
et a été réduit en pièces par l'explosion. decett|e
dernière. Il y a eu 7 tués et 8 "blessés. '

* * *
LES TROUBLES

A Gora-Kalwarja, près de Varsovie, 2000
réservistes affamés, ont atta ques et dévalisé
des épiceries et des restaurante. Les troupes
ont reprime tes désordres.

A Lodz, le oommandant de la ville a sup-
primé te journal «Goniec-Lodzki» pour avoir
réimprimé les nouvelles publiées par les jour-
naux de Kieff , disant que la ville de Lodz /étai t
obli gée de payer quotidiennenient 3000 rou-
bles aux troupes qui gardent la ville. Le gou-
verneur general a ordonné de renforcer la
censure sur tes journaux de Varsovie .Ce soir,
un agent de police a été tue d' un ooup de
feu . ''. / ,

L'EMPRISONNEMENT DU FRERE DU
SULTAN

Du «Dailly Telegraph»:
La nouvelle de l'emprisonnernent de Rechad

Effendi , héritier présomptif ture, signalée avec
une certaine réservé, parait ètre exacte. Le
rapport de l'ambassade autrichienne, qui vient
d'arriver , dit que la garde autour de_ deux
autres héritiers du tròne est plus stricte. J

Dans une lettre envoyée du palais Chiragan,
au sultan, le prince Rechad proteste énetrgi-
quement contre son emprisonnement ; il me-
nace de faire appel aux grandes puissanee^
s'il n'est pas immédiatement rendu à la liberté.

On rapporto que le prinoe est en possession
des Mémoires de son onde Mourad, qui fut
depose et emprisonné par Abdul-Hamid, dans
le palais de Chiragan, où il mourulj l'année
dernière. Dans ces Mémoires, la déposition de
Mourad est raoontée, et de violentes accusa-
tions sont portées oontre le sultan actuel..

La police du palais a fait de grands efforts
pour mettre la main sur ces documents, Le
prince Rechad a dit qu'il les publieraiti s'il
n'était pas mis en liberté. Le dernier acte
de Fehmi-pacha, chef de la police scerete, sa
vant son exil, fut de oonduire Rechad-effendi
en prison. ,• t
Fehmi dénonca probablement le prince oomme

étant l'instigateur du oomplot obéissant au des-
sein de sauver sa situation de chef de la ipo-
lice. Néanmoins après l'explosion de la bom-
be, Fehmi-pacha tomba en disgràoe et fut ban-
ni en Aste.

LA TRAITÉ DES NOIRS EN AFRIQUE
Malgré l'acte de Bruxelles condamnant et

interdisant la traile, des cas nombreux se pro-
duisent enoore, princi paiement dans le sud
de l'Etat libre du Congo où des noirs sont i'e-
crutés pour les ìles portugaises de San-Thomé
et Principe et les plantations de Cannes à *»•
ere de l'Angola.

L'«Aborigine's Protection Society» a pris cet-
te affaire en main et a écrit à lord Lansdowne
pour lui signaler tes faits et lui demander d'a-
gir.

Lord Lansdowne a fait répondre à M. Fox
Bourne, secrétaire de la dite société antieS-
clavagiste, le 22 juillet dernier, qu'en effet
des abus s'étaient produits, mais que le minis-
tre du Portugal l'avait assuré que des instruc-
tions sévères avaient été données aux adminis-
trateurs des colonies portugaises.

Il n'est pas inutile de rappeler que le consul
anglais de Loanda, dans son rappor t de 1901,
signalait qu'il y avait 22,585 noirs employes
dans les plantations de cacao de San-Thomé
et que la mortalìté était si oonsidérablel que
les trattante devaient constammen t ehercher
des recrues fraìches dans l'intérieu r de l'An-
gola. En 1901, 4752 escJaves furent ainsi im-

BOYCOTTAGE DE MARCHANDISES
AMERICAINES

Le gouvernement américain ayant interdit
l'immigration d'ouvriers chinois, les commer-
cants chinois ont répondu à cette mesure en
boyoottant les marchandises provenant des E-
tate-Unis. Ce boyoottage se généralise- Les Chi-
nois du port japonais de Nagasaki ont décide
de ne livrer aucune marchandise américainet
à moins qu'il ne s'agisse d'exécuter des\ en-
gagemente antérieurs.

D E P E C H E S
CONGRES SIONISTE

Dille, 2. — Dans sa séance d'hier soir, te
congrès sioniste s'est occupé de la question de
l'organisation.

Cent vingt orateurs étaient inserite, aussi
le congrès a-t-il décide de designer quatre ora-
teurs généraux qui parleront chacun quinze
minutes.

Le oongrès a adopté les propositions du co-
rnile en ce qui concerne la propagande..

La votation sur la question de .'organisation
a été renvoyée à aujourd'hui.

EN RUSSIE i
CONTRE LES "JUIFS

St-Pétersbourg, 2. — Un télégramme
prive de Charkow dit que les libelles' intitu-
lés : «A bas les juifs» se vendent courammenit
aux paysans pour un kopek et sont distribués
gratuitement aux réservistes.

UNE SITUATION EFFRAYANTE
St-Pétersbourg, 2. — Les dernières nou-

velles constatent que les Tartares ont oomplè-
tement dévasté de nombreux viliages de la
province d'Erivan.

Quantité de maisons ont été inoendiées, le
bétail a péri, les paysans manquent de vivres
et d'instrumente araboires. Ils sont dans l'im-
possibilité de faire la récolte. L'état sanitaire
est effrayant.

TRISTE RETOUR
Eondres, 2. — Plusieurs journaux puhlient

la dépèche j ^uivante d'Odessa, le ler aoùt :
Le «Wampoa», vapeur anglais, est arrive

aujourd'hui d'Extrème-Orient, ayant à bord 170
malades et 43 aliénés venant de Port-Arthur.

VICTOIRE JAPONAISE A SAKHALINE

etr Tokio, 2, — (Officiel). L'armée de Sa-
larkhaline a battu les Russes, le 28 juillet,
etrk 8 km. au sud de Reikor, puis elle a oc-
Cafcupé Paléon. Après un combat oorps à
__ncOrps tes Russes se sont repliés versi le
.tMFttiord; ils étaient au nombre de mille.

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

Faites cuire au four 10 pommes de terre.
Pelez, écrasez et passez-les en puree, ajoutez
gros oomme 2 ceufs de VÉGÉTALINE, 4 oeufe,
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 granirne de VE
GETALINE bien chaude, étant oolorées, rebour-
nez-les et les servez brùlantes.
ces effets imposeront.

**__. T E1 _ lt A I flC M10RAINE , INSOMNIE ,
m _VRilLlll_ M.U'x iiK im: uurm
I m^ Bnl REMEDE SOUVERAIN lv"1 xth
i Ĥ Bolle (10 poidreij 150 Ch. Dolitelo ph. Gerite

Toutes pharmacies exiger le ,,_L__ OXi"

Ee Tradncteur, journal bimensuel pour
l'érude des langues francaise et allemande est
une puhlication que nous pouvons recomman-
der en toute eonfiance à oeux de nos lecteurs
qui veulent faire une étude utile et attrayante
des langue francaise et allemande C'est un
moyen très pratiqué et peu ooùteux de se per-
fectionner dans ces deux langues qu 'aujourd'
bui il n 'est permis à personne de ne pas con-
naitre. au moins «grosso modo». Nous recom-
mandons donc aux interessés de demand«y
un numero specimen gratuit à l'administration
du «Traducteur», à la Chaux-de-Fonds (Suisse.)
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S D E  
LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats

dans les magasins et chez les négociants qui publ ient
leurs annonces dans ce j ournal .
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PRÈS
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

Insérez dans laPOUR YOS TRAVAUX D'IMPRESSICI!

•

adressez-vous a FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
le Valais
la Suisse,
l'étranger

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

i 'IMPRI MERIE
tifiSSLER

S I O N
-*—H !-¦ N-,H*se_->'<« -', i ' ¦*

FABRIQUES DE GYPS ET, C H A U X
CIMENT MIXTE (Rochite) Tarif d 'insertion

IO cent, la ligne ou son espace pour
15 cent. pour
_© cent. pour

Imprimerle E. Gessler
rue de la Dent Bianche

LA PAPETERIE
A. Mcder kauser, a Granges

expédie franco
contre envoi du montani, sinon contre remboursement

A D M I N I S T R A T I O N

ZURICH

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wagon;, «le IO tonnes

D I P L O M E
à

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

iW-lj iiUe d'or, ttenève 1896

M É D A I L L E S
v DE VERMEIL

\ à
_o| L ' E X P O S I T I O N
& D'YVERDON
/  de

1S94

Médaille d'or, Vevey 1901

2.401000 enveloppes format commercial

100 belles cartes post. , vues assort. fr. 2., soie fr. 3

Panior à lottrOC 500 doul -es feuilles pet. for. en octaveA QJJICI a 1CLU CO 500 doubles feuilles quarto p. for. commercial
1000 feuilles beau pap ier d'emballage

GRATIS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes , papier à lettre
et d'emballage à des prix très bon marche.

FOURNI SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUB, LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la fouloavreuière et du Pont dn Mont
Blanc à Genève, pour les fortifications et les forces motrice!, dn Khòue de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise da tunnel du Simplon , les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martiffny-Chatelai'd , etc., etc.

VIEUX ZINO
4 H aKìtC '13!<._, -VOI  S une institu-

trice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

I_ S_Rla_ DANS _,_.

ainsi qrue ctuvre .laiton, bronze, etc.,
sont achetés au plus haut prix chez
M. Vonwiller, me A__theray, 38. Lau-
sanne

_E îro__iages
Nous expédions dans tous le canton du
Valais contre rembours par pièce de 15
à 25 kl. ou par colis postai de 5 à IO kl.
Bon maigre belle ouverture

55 et 60 le V,k
Bon maigre mille trou 45 « 50 »
Mi-gras bon goùt 65 « 70 »
Gras de montagne 80 « 85 >

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

S'adresser à MAILLARD, Chatillens
Oron (Vaud)
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S'adresser au bureau du journal, Sion
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Solution de fiMpfrosphate eie chaux
des Frères H4-RtST}5S de Sf-Papl-TrQisrCh^teifaw^Pròme)

préparé par M. L. A-BSAC, pharm, de premiere classe, k MQìjrTELTAf è) R (Drqmg)
Cette solution est employée pojj r combattre les brpnchites chrQniques, les catharpes ùyrl .

térós, la pUtisie iuberculeuse à toutes les périodes, priijcipsiemeiit $u prender et deuxième
degrés, ou elle a une action decisive et se giontpe souveraii)J_ — Ses propriétés reconstj
tuantes en font un agent précieux pour combattr.o la scrofole, la debilitò generale le_:
mollisseme nt et la carie des os. etc. et généraleinfint toutes Lea maladies qui ont pqar causp
la pauvreté du sang. qu'elle enriebit . ou la malignità des bumeiirs, qu elbì corrige. • EUe ejt
très avantegeuse aus enfants faibles et aux personnes d'une complex'on faible et delicate,
prix: 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre, Economie de 50 pour ceut sur les produits simil̂ irej -
solutions ou sirops. Pour plus de dóiails sur les bons eltets de ce remède, denjander la np-
tic a qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 J. I.O( SS1 U.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GEIJEVE.

Vente au détail dans les pbarmacies : Ch. Morand, à MARTIGNT-Vn.I,E ; V. Pitteloud
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, k SION ; Louis Rey, à ST-MATJRICB ; M. Carrauif
MONTHEY ; Ch. Joris, k MARTIGNY-b )URG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt

A vendre
belle maculature

A

20 et. le kilo
S'adresser àPrix modérés Prix modérés

Timbres en caoutch ouc

sage gracieux, et ses meilleurs souvenirs, com-
battus par la fièvre et la souffrance, chassés
par le temps, s'étaient peu à peu évanouis.

La maladie avait en quelque sorte, emporio
son passe; il renaissait pour ainsi dire j ury
autre vie s'ouvrait devant lui.

Il lui semblait que sa nature s'était atten-
drie ; que son cceur avait des aspirations nou-
velles. Depuis son arrivée en Amérique, il n'a-
vait songé qu'à se distraire, à s'amuser ; main-
tenant il avait soif de joies douces et puret*.
Il aurait désire à ses còtés quelqu'un à ai-
mer, quelqu'un à qui se dévouer. Le coeur
commencait à élever doucement la voix et à
réclarner ses droits.

Dans cette disposition d'esprit, veuf de tous
souvenirs vivaces, il ne pouvait aussi s'era-
pècher de plaindre cette Cora, cette pauvre fil-
le de couleur à qui un préjugé barbare avait
fait une si triste existence, qui vivai.) seule,
délaissée , loin du monde qu'elle aimait, des
plaisirs auxquels sa jeunesse et sa beauté sem-
blaient la convier.

Comme elle, et pour avoir pris publiquemep.t
sa défense, il était devenu une sorte de paria.
La plupart des salons qu'on lui avait gracieu-
sement ouverts autrefois devaient s'è'-P •*»•
fermés. Les journaux qu 'il avaient lus pen-
dant sa convalescence ne lui faisaient-ils pas
un crime, non pas d'avoir tue John! de B...
(on reconnaissait qu'il avait essayé d'épargner
la vie de son adversaire, mais d'avoir, par sa
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conduite, mis John de B... dans le cas de lui il repousserait toutes les avances et s'éternise
demander raison.

«Si M. du Hamel (disait l'«Abeille de la Nou-
velle Orléans», feuille rédi gée par la j eunesse,
n'avait pas oublié ses devoirs envers nous,
si ,au mépris des lois de l'hospitalité, il ne
s'était pas élevé oontre nos usages, tea plus
enracinés et les plus respecables, nous n 'au-
rions pas à pleurer aujourd'hui la mort d'un
de nos aom patriotes et d'un de nos amis.»

Àinsi, malgré sa conduite généreuse sur le
terrain, sa blessure qui avait mis sa! vie en
danger, on ne lui avait point pardonné. Ses
amis, ses connaissances s'étaient éloignés de
lui.

Ahi il saurait bien leur faire voir qu 'il pou-
vait se passer d'eux ; il se ferait de nouvelles
relations, de nouveaux plaisirs. Il ne retour-
nerait pas immédiatement en France, comme
son pére le lui avait un instant conseillé .Ce
départ pourrait ètre mal interprete et passer
pour une fuite.

On ne manquerait pas de l'accuser d'avoir
voulu échapper à de justes représailles, d'a-
voir craint qu 'il ne prit fantaisie à quelque
ami de John de B... de venger sa mort. il Yes-
terait à la Nouvellc-Orléans, y vivrait à sa
guise et braverait l'opinion. On avait été in-
juste à son égard , il se montrerait insensible
à rinjustice, et s'il arrivait quelque jour a.
ses anciens amis de le rechercher comme au-
trefois, et de vouloir enoore lui faire fète,

| rait dans sa solitude.
A coté de oes considérations toutes morales,

I il en était d'autres qui le poussaient aussi vers
le jardin fleuri de la rue Saint-Philippe.

'• Ce que nous avons dit de l'eclatante beau-
té de Cora explique suffisamment l'empire qu '
elle prit ,en peu de temps, sur; Georges du
Hamel.

Nous ne devons pas oublier qu 'il était alors
dans sa vingt-quatrième année. Il aimait aussi
pour la première fois ,avec l'abandon, la eon-
fiance d'un cceur excellent et toutes les illu-
sions de la jeunesse. \ : ,

Cependant, il n'accepta pas tout d'abord sans
protestalion les exigences qu'on voulut lui im-
poser; il essaya de resister au despotism|e'
dont il plaisai t à Gora de l'écraser. II eut des co-
lères, des indignations, des révoltes. Peine inu-
tile I efforts impuissants l L'habile oonquérant
qui l'avait réduit en esclavage n'exercaj t sa
tyrannie qu'après avoir constate que toute ré-
bellion serait aussitòt vaincue.

Pendant les premiers jours de leur liaison,
lorsque Cora n'avait pas encore établi sa do-
mination, qu 'elle en jetait seulefment les ba-
ses et qu'elle essayait de oonquérir le cceur
de Georges par sa gràce et son inaltérable
bonté ,il fut étonné plus d'une fois de la fa-
con boute patriarcale dont elle dirigeait s?
maison.

N'avait-on pas prétendu qu'elle maltraitait
ses esclaves, qu elle se vengeait sur eu*^ de
la position fausse où sion origine la placait,
qu'elle exercait particulièrement sa tyrannie
sur deux jolies mulàtiesses dont le teint, oli-
vàtre lui rappelait sans cessie que sa, propre
a'ieule avait possedè les mèmes désavantages
physiques ? v

Gomme on l'avait calomniéel elle qui par-
lai!, à ses serviteurs avec tant de bonté e-t
de douceur.

Tout le monde semblait ètre heur,e)ux dans
cette jolie habitation de la lue Saint-Philipp©.
Les mille fleurs du jardin souriaient au| so-
leil et les esclaves à leur maitresse.

N'avait-on pas été jusqu'à dire que ces deux
jeunes mulàtresses, qu 'elle était allóe ache-
ter à Memphis dans un marche d'esclaves et
qu'elle avait choisies avec un soin extrème^
étaient pliées depuis longtemps à toutes ses
exigences et destinées à rendre sa solitude
moins pénible.

Ahi comme on la méconnaissait I Gomme
Georges pourrait répondre d'elle!

Un jour. cependant, Georges venait d'entrcr
dans le jardin , par la porte donnant sur la rtue
et se diri geait vers la maison, lorsqu'il lui
sembla entendre des dis.

Il s'arrèta et prèta l'oreille.
Il n'y avait pas à s'y tromper : les cris re-

doublaient, ils venaient de la maison et c'é-
tait une femme qui les poussait.

Sa première pensée fut de se dire qu'il était
arrive un aceident à Cora. Il se precipita vers
le perron ,ouvrit une porte, puis une seconde, et
s'arrèta frappé d'étonnement.

Au milieu de salon, pale, froide, implaca-
ble, Cora cinglait à tour de bras ,avec une
cravache qu'elle tenait à la main, les épau-
les d'une de ses mulàtresses; la jeune, fille,
à genoux, poussait des cris déchirants.

— Malbeureuse, que faìtes-vous ? s'écria
Georges indigné.

(A suivre)
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Etiquettes pour vins
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CIIKRCHKX-VOUS ìi remettre en
location un immeuble. une villa, un
appartement. une chambre, dos bu-
reaux. un magasin, une ca,ve. un ate-
lier, un café, un locai quelconque;

ilMFaKCME_.-VOaa.IS un employé de
bureau ou de magiisin. un homme de
peine, un domestique de campagne,
eie.

CMEKCMJCa-VOl.S*» un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chàntiers, ei,c. ;

tJMEKCMEIK-VOlTS ime cuisinière
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, eie ;

«'MElfiCMEK-VOITSi une somme-
bète, une caLssière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

i'MEKCMEX-YOnS un commis. un
secrétaire, un comptable. un agent ,
un voyageur, un apprenti , etc. ;
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