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QUI TIENT
k acheter de la chaussure vraiment

bon marche
doit faire ses commandes chez

H. Brilhlmann-Huggenberger à Winterthour

3.80

Ne tiont que
Miircliandi.se a
pour dames,
travail pour

¦les articles très bons et solialcs
prix réduits étonnants sera offerte
canevas , avec V, talon N° 36—42 FrPantoufiles

Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

dames, solides, cloués
dimanche pour dames, élégants, garnis
travail pour hommes, solides, cloués

p. messieurs, hautes avee crochet, cloués, solides
de dimanche pour messieurs, élégants garnis
pour garcons et fillettes

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à VEtranger.
im~~ Envoi oontre remboursement Echange franco ~VQ

SJ T̂" 450 aarticlcs allvcrs. — Iae catalogne illustre sera envoyé a tont le
453 monde qui en fera la alemanne. "•K )Zà 3079 g)

« 36—42
36—42
40-48
40--48
40—48
26—29
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CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

S R A N D C H A M P .  R O C H E  ET V I L L E N E U V E
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DES

Usines de Grandchamp et de Roche
à GRANDOHAMP

PRÈS 412
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

r—'̂ \-*=>s&—ciaf--—è;

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

ZURICH

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
SOOO .va**- *»!.** ale IO atomies

D I P L O M E
à

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

Médnillo d'or, Genève 1896

M É D A I L L E S
DE VERMEIL

à
L ' E X P O S I T I O N

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Ohèvres, du Pont de la Conlonvrenière et du Pont du ..lout
Blanc a Genève, pour les fortìtications et les forces motrice» du Rhòne de
St-Maurice, les travr _x de l'entreprise dn tnnnel dn Simplon, les chemins de
er Viège-Zermatt, Martigny-Chàtelard, etc., etc.
ai. laia ¦¦un un i—ii.au i ¦— ¦.¦¦in nw — IBI ——.n—wmin.i ià n—i_naaiMii.ni i II .II .II—I n ¦ in li r

% MAISON .I.UREaàPoiat-St-Espi*it(Ga.d) A.GAZAQNE j GendieetSuc r .Pliondelr'claBse.Él

MALADIES NERVEUSES
trip IP SIROP rio UruDT MIIDE7

Epllepsle, Hysterìe, Danze de Saint-Guy,
Affections de la IHoèlle éplnlère, Convulsioni,

Crises, Vertlges, Eblouissements, Fatigue
cerebrale, IHIgralne, Insomnìe , Spermatorrhée

Gnerìion frequente, Sonlagement toujours urtili

Sucrticiiiien au II all'ai d' iiperratntitioB lui I» BS pluai il Pirli.
_ FLACON : S FU . — Norie : GRATIS .

DATCnt CIPflD H'CCf!ADnnTCHo UIIDC¦ ni a- ui univi u kwuMiiuu iwug IIIUIIL
ĴH _̂  ̂ f *  A Ilepmi50aniqupj' e»flrc (iUinede-

YmmEaajK?% IM * oi "*' Ì! n'*' Pai tr0,lir * d8 r.made
SMaW^̂ _*AaJ£ " più» em.^ace qua le» eicar^ot» contro
OfcThàl RraGr « le» Irrltatlon. de poitrine. »

Mfe â a Dr CI I R B S T I B N , de Montpellier. »
^̂ -_faW *̂.C1^̂  Goal 

eiqui» , elllcacitrf (,uis»ante
P»*"******i»swJ_tiS!J contre lìhumcs, Catarrhes
a i f f u s  ou chroniques, Toux apasmodiqua,
Xrritations de li gorge et de la p oitrine.
Paté I': Sirop 2' -fa/farla rara Muaa. Ref user let Iml ta t lona.

MALADIES DE R O Ì T R i l K B\B R 0 N C H /TE CHRONIQUE
Tnitées avec in Suecès remarquable et tonrait anrprenaat , DàP UITICUC e non etri e~2P SOLUTION SiTBT KOT«( jE^&iteì!̂ 1*

Phosp hatée.arséniéetlcrèoaotée.-Ums:Btr.\y i.m-UTKs:3b.l _. "l "LHUi co U**_ UO
¦W «--mM MijlM «rt  ̂:L.Ti ,_4fr. i D.m-UTM, 2 Ir. 60. V ÉPUISEMEN T NER VEUXBevellle 1 Appetii et abregé les CoDTaletceneaa „ ̂ „SOLUTION HENRY MURE au bi-phoap hau cri.talli». : La Lmut : 3 tr. I ANEMIE
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• Dépòt general de l'ALCOOLATURE D'ARNICA
de la TRAPPB DB NOTEEDAML DBS NEIGES

Remòde souverain contre toutes bltiiurat , coupum, contusioni , dèf aillanoti , accidenti eholéritbrmat
OAN» TOUTES PHARUACIE9. — 9 FU. L.K -_ACON.

D'YVERDON
t_/ de
r 1894

Médaille d'or, Vevey 1901

Thè DIurétique.aFrance *.Henry MURE
soMclte efficacement la secrétlon urlnaire,apaise lesDouleura desxelnaetde la Veaale ,entratile le sable, le mucus et les concr Hlons,
et rend aux urlnes leur llmpidité norn.ale. —Néphrites , Orovelle, Catarrhe -rosicai.
Aff ections de la Prostate et de Wrèthre ,

P RIX DB LA BOITE : 2 FRANCS.

ATTENTION
mérite la eoinbiuaison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chaciui peut se procurer contre paye-
ments meusuels , do 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussignóe. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement à l'acquóreur.

l*as de risa|iie. chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultórieurs. ma

Les prochains tirages auront lieu ; 1,
15, 20 et 30 aoùt, 10, 15 et 30 sep-
tembre, 1, 15 et 20 octobre, 1 et 10
novembre, 1, 10, 15, 20 et 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés, sur
demande gratis et franco, par la Chaussures

de la maison d'envoi

Gruil. Giab JE!*

Encres d'Aarau. UH  Co vi af*\ CX I CX \X IRien que de la marcliandise garantii- solide
ale SCHMIIZIGER _ Cie 475 iService rigoureusement réel.

_, . .„ | (Zà2368 g) Fondée en 1880. 511Reoonnues les meilleures. l__ì___i______M__É_ì______M____l___________ i

. 1601 I ,

Si non, veuillez demander son grand
catalogne illustre gratis et franco de
plus de 300 gravurea.

J'expédie contre remboursement :
Souliers p. filles et garcons, très forts , nr

26—29 à frs 3,70, nr. 30—35 à frs 4,70
Pantoufles en canevas pour dames, fr. 1,90
Souliers à lacer p. dames, très fort à fr. .5.60

plus élégant, avec bouts tr. 6.50
Bottines à lacer p. hommes, très fortes fr. 8,50

plus éiégantes, avec bouts fr. 8,80
Souliers pour ouvriers, forts, fr. 7,—

Echange de ce qui ne convien i pas.

Banque pour olgations à primes
à BERNE, Rue du Musée, 14

Thoe d6 Ceyianl UC» de Chine
Maison E. STEMAHN

Thés en gros
% « K M E V K  f

Demandez ce thè à votre épicier

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Remontoirs aneres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin ci-contre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 ans. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et immédiat .

Fr. 8.50 en^niekel ou aciér noir.
»| 9.50 enjnickel dócorée, cadrau couleur
» 15.—» en).argent contròlé et grave

Envoi franco contre remboursement
par la fabrique

Ls WERRO FILS
MOJS1 ILIER près MORAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special, pour rhabillages de muntres de tous
genres, aux prix les plus bas. — On accepte en paie-
ment, les vieilles boìtes de montres or et argent. 350

HBii I Dernière conquéte dans le domaine mèdi- _}
ŴSkaXw <;al - Recommande par Ics médecins eontre |||

83̂  la nervosité ^8 ^L
l'abattement, l'irritabilité migrarne, l'iu-
somiiir, les convulsions nejveuses, le trem-
blement des mains suite de mauvaises babilu-
des, ébranlant les nerfs la nevralgie la
neurasthénie sous toutes formes, épuise-
ment nerveux eit la faiblesse des
nerfs, Remède fortifiaiit, le plus intensi! de
tout le système nerveux. W. 149 S.

Prix fr. 3.50 et .5. —
Dépòt : Pharmacie V. Pitteloud. Sion (586)

Pharmacie Georges Morand à Martigny

En 2-8 j ours
l«s goitres et toutes grosseurs au con dispa
raissont : 1 tlac. à fr. 3.20 do mon muanti
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilli » guari
tout. aussi rapidement bourdonnemsnt et du
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, aneli.
A «rial» Appenzell Rh.-E.) 76

I 

Madame C.Fisclaer à Zuricla, medu Théa
tre 20, envo ie franco et sous pli , contre 80 cent
en timbres, sa brochure traitant de la • • £9

Ohufe eheveux
Iet  du grisonneinent premature, de leurs causes

en general et des moyens d'y remédier.

r. a. .»'.*".'¦'¦ 4*.'n.'.t«j-*jT/ii- **W '- -L **-—TTTir*'.'*T** ' «»*r '-i*'**i* t<****'-*-'̂ "!rJ -=TJf**J ** ***~ WÉB-ljl»

IAvez-vous déj à acheté
des

liislrii iiiiiits de Mius j qiic
A. D OUDIN , Bex

Fournlsseur de l'Arniée reiterale

N ickla ge

Magasin le mieux assorti e i tous genres d'instruiuents do musique. Fourniture
pour tous les iustrumeuts. Àchat , echange et location de pianos, hann o
niums, etc Cor des renommèes. 415

Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs , vous
serez mieux servis et à meilleur marche.

Argentures

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. A N T H O N I O Z
Jacques V IL LICER , Fribourg

successeur

al ~~^

Vin blanc Mil Vin rouge
de raisins secs '¦:;%VliÉ: J fearanti naturel> coupé aveo vin

à Fr. SO. — les 100 litres '<7Wj W/ <** raisins secs)
^<U2/ à Fr.;27.— les 100 litres

pris en""gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fùts à dispositions. — Échantillons ̂ gratis et ^franco ,

407 OSCAR ROGC1EN, MORA T II

S

Mad. Fourcade
23, quai des Bergues, Genève.

AdE-FEMME j g g
T5Rmìnì é̂nT?rà ì̂ìé^Titalàd"ies des Dames

— Pensionnaires — 677

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assuré.
Très sérieux. Écrire à Dupré, 25 rue
Monthoux à Genève. 545
**Z- t̂T -̂2Stta2X&S ?B£lTXSX? Ŝ:\? Ẑ 1_BB-__~ ! "i"". il—. __*j7r?**"Tr*~".**--i -*-*¦£¦•**• . I-

P L U S  DE
50 111 Il.I.HD X ti I>£ FRANCIS

dans l'esp ice de 24 mois

QQ TIQ PlCnil D et c*'une manière té"
Ddllb I loHU O gale on peut obtenir

d'énormes gains en adhérant k un

S Y N D I C A T
avec fr. 5 ou fr. 10.

Cotisation meusuelle
(ou fr. 220, versement net)

Que personne ne neglige de demander
le prospectus détaillé qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK à BERNE

M A I S O N  V. M A C C O I . I N I
Via Cesare Correnti , 7, Milan

r̂xiek

^̂ Eé
MANDOLINES en palissandre et nacre

Fr. 18, 15.75, 19,75

Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GTJITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute commandé

aillears, noire catalogne, No 23 qui est en-
voyé gratis.

i—anni ii, taanaa—a "•-' -J~- —»



Bulletin politique
Rumeurs et dementi

Dei-nièiement à la. tribune de la Duiuua
M. Pétroiinkévitcli disait : «L'Autriche ei i'Al-
» lemagne confèrent demère nous. Des Iroa-
» pes allemandes sont pirètes à occuper Ja Rus-
»sie. Il faiut prevenir le pays de l'ignominie
» q'ue lui prépare ce mànistèie.» Presque si-
mullanément Un journal qui a des attachés
officieuses indiscutées, la « Rossia », affinnait
qUe l'Allemagne let l'Autriche éitaient d'accord
pour intervenir m_taire_tetot etn Russie au cas
où s'étendraient les troubles agraires. Enfin
le correspondant de St-Pétersbourg à la :;Ga-
zette de Cotogne» affiirmait qne le gouverne-
ment russe avait pris des arrangements défini-
tifs qui lui assuraraient, dans l'hypothèse d'une
dic lature et d'une répression ,1'appui de plu-
sieurs puissances occidentalies.

Ces bruite persistainis ont naturellemeii t élé
démentis. Ils l'ont été à Pétersbourg, où le
gouvemement a fait déclarer que jamais il
n'avait été quéstion des affaires intérieiures
de l'empire dans des négociations avec des
puissances étrangères. Ils l'ont été a Vienne,
où le ministère de la guerre a calégorique-
ment contredit la nouvelle d'apirès laquelle les
troupes de Galicie avaient été renforcées, et
où tous les journaux ont qUaliifié d'extrava-
ganle rinformation de la « Rossia». Ils l'ont
été à Berlin, où la « Gazette de l'Allemagne du
Nord », après avoir reproduit le discours de
M. Pétrounkévitch, ajoute : «Il n'y a pias un
mot de vrai dans tout cela.» Si l'on remarque,
d'autre pari, qu'une note offieiéase annonce
q'ne le tsar a abandonné l'idée d'un voyage.
à l'étranger, notamment en Allemagne ; si l'on
prend garde que la « Gazette de Cotogne », a-
près avoir enregistré la décision imperiale,
écrit: «A'u point de Vue allemand, noius ne
» pouvons nous montrar froissés de cette, dé-
» cieion ,ca_- la rencontre a'urait. donne lieu à
» d'injustes soupcons sur la politique alleman-
»de et pourrait faire croirei que l'Allemagne
» essayé d'exercer unie influence réaclionnaire
» sUr les évènements de Russie»; si l'on tient
compte de ces diveis indices, on n'aura point
de peine à s'ass!ore.r de l'impression désagré-
able pioduite à Pétarsbourg, à Vienne, ca Ber-
lin par les affirma'tions de la « Rossia » et de
Pétro!unkévitch.

Il est certain que si, dans les trois pays
intéressés, l'opinion publique prètait créanee
à ces affirmations, les goiuvernemeints se trou-
veraienl dans la situation la plus delicate. Lors-
qu'un IpeUple combat piolur ses libeirtés, ce qu'il
pardonne le moins aux autorités, c'est de: faire
contre Ini appel à l'étranger.

De leur coté, les Autrichiens et les Al-
lemands seraient loin d'ètre fiavorables a
une intervention antirusse. Le gouvernement
russe a commis trop de fautes piour que
l'hypothèse d'iune répression dictatoriale, ex-
ercée à présent par lui avec des concours
extérieurs, ne paraisse pas monstru-
euse. Tout le monde tient donc, dans
les milieUx officiels, à ce qu'il ne leste rien
de la nouvelle du tripUle acoord. C'est l'in-
térèt commUn de dómentir et de nier.

JVIais ce qui diminue l'efficacité dei ces dé-
mentis, ce sont Jes précédente. Entre les Ro-
mano!, les Habsbo'urg et les Hohenzollern, voi-
là longtemps que la tradttion de l'entr'aide
est établie. Sans remonteir jusqu 'a'ux parta.ges
polonais, où s'affirma cette collaboration, sans
sortir des soàxante dernières années, les ex-
empJes en sont nomibrelux. Quand en 1848 le
soulèvement magyar menaca gravement Fran-
cois-Joseph, c'est l'armée russe de Paskevitch
qui vint le tirer d'embarras. Quinze ans plus
tard, quand la Pologne chercha une dernière
fois à briser le joUg russe, Bismarck, pré-
sident du conseil depuis quelques semaines,
se mit à la disposition du Isar pour réduire
les révolbés. Il apporta mème dans ses offres
un zèle qu'Alexandre II ne fut pas sans trou-
ver indiscret. Quoi qu'il en soit, la convention
du 8 février 1863, qui comportai! de la part
de la Prusse, outre l'engagement d'interdire
toute atssistance directe ou indirecte aux in-
s'urges ,la promesse d'une ooopération repres-
sive, et livrait aux troupes russes passage en
territoire prussien, fut la condamnation de la
Pologne.

Cependant l'histoire est une chose et la po-
litique en est une autre. Et politi quement
cette interviention, si elle est peUt-ètre dési-
rée ,ne sera probablement pas possible. Du
coté autrichien d'abord , il est inadmissible que
Francois-Joseph, à tant de soucis qui l'aeca-
blent, veuille en ajouter d'autres. Le voulùt-il
d'ailleurs, la monarchie dualiste n'est pas un
corps facile à mobàliser. Elle a assez de peine
à régler ses propres affaires pour n'ètre point
tentée de se mèler de celles des autres. Du
coté allemand, le problème est plus oomplexe.
Si Guillaume II croyait qne le ròle de restau-
rateur de l'ordre pùt ètre rempli par lui avec
sUccès, il aura certainement quelque incli-
pation à s'en charger .Mais avant d'ètre le

Dans les bras de l'Allemagne
Les difficultés douanières dues à rintransi-

geance des Etats où la Suisse exporte ses in-
dustries ,ne sont pas sans causer de graves
inquiétudes à nos hauts pouvoirs fédéraux sur
l'avenir économique du pays.

M. Forrer, président de la Confédération ,
disait, il y a quelques jours à la fète fédéiralé
de gymnastique :

«B n'y a pas Un Etat en Europe dont l'ex-
istence économique soit aussi meaacée quo
celle de notre petit pays. Les barrières doua-
nières s'élèvent toujours plus hautes à nos
frontières. Et pourtant comme Etat industriel,
noUis ne pouvons vivre sans exporter nos pro-
duits . Que va-t-il advenir ?

Notre indépendance éoonomique sera peut-
ètre -uinée, et alors que deviendra notre indé-
pendance politique?»

Et M. Comtesse ,parlant alu tir cantonal de
Neuchàtel, a exprimé les mème appréhensions
en ces termes :

«La qUestion si importante de nos relations
commerciales n'est pas encore domplètamen/
résolue ; notre existenoe et notre indépendance.
économiques dépendent des avantages que
nous obtienduons. Un petit pays oomme Je no-
tre, dont la production ne pourrait pius s'é-
couler au dehors et qui serait refoulé et isole
dans ses frontières serait alissitòt conduit à

la lUinfe et à la mort éconoimiques, et il n'au-
rait d'autre ressource que celle de se réfugiei
dans les bras d'un voisin et d'alienar son in-
dépendance économique.»

Et M. Comtesse ajoute, sans amhages :
« C'en serait bien vite fait alors de notre

indépendance politique !»
Commentant ces déclaration, le eoirrespon-

dant. de Berne à «l'Eclair » écrit :
« Jusqu'ici, des voix isolées s'étaient fait en-

tendre en faveur de l'entrée de la Suisse d a.ns
l'Union douanière allemande (Zollverein). Mais
la grande masse du public helvétique restait
hostile à 'une innovaiiion si pleine de dangers.
On entrevoyait que cette solution ne satisferait
que trop bien les visées pangermanistes. Mais
qu'à cinq jours de distance, deUx conseillers
fédéraux, l'un Suisse allemand, l'autre de lan-
gue francaise, viennent nous parler de l'entrée
dans l'Union douanière .allemande comme d'une
possibilité immediate, sans mème se dÌ3siiuU-
ler les conséquencies falales de cette mes uro
pour riiidépendanoe de la Suisse', voilà qui
est nouveau et sensationnel.

Ce qui est certain, c'est que ce mouvement,
s'il tend à faire les affaires du pangermanisme,
n'est point le résultat d'nne germanophilie ex-
cessive. Les pangermanistes forment aujour-
d'hui comme lois de l'affaire Vetter une infime
mino ri té en Suisse. Ils n'existeraient mème pas
du tout sans la guerre doaanière de 1892.

Mais semi de tous les Etats environnants la
Suisse, l'Empire allemand possedè une oirga-
nisation douanière capable d'englobeir les pays
sans en s'upprimer, de nom, l'indépendance. En
outre, l'Allemagne a tout fait poiur se oonci-
lier Ies sympafhies de la Suisse. Son habile
ministre à Berne, le frère du chancelier de
Bulow, y a beauoo'up contribué. L'Allemagne
a été le seul pays avec lequel les négociations
commercial es aient marche à soiuhait. Com-
ment resister aux offres d'un voisin aussi ac-
eueillant?

Voilà où nous allons si dans les autres E-
tats avoisinants, notamment en France, le pro-
tee tionnisme oppose iu,me barrière insurm'onta-
ble à l'exportation suisse. Et l'incoirporation
économique de Ja Suisse à l'Allleitnagne sera
suivie de l'englobement des Postes, en atten-
dant le reste...

Est-il de l 'intérét de la France, quo la Suisse
en arrivé là? Y a-t-il un moyen de l'empè-
cher ? La quéstion vaut qU'on l'examine.»

Ea situation à Zurich
La mise sur pied d'imposantes foiroeis mili-

taires a ramené l'ordre à Ziurich ; néanmoins
la situation demeure tolujours graVe. Dans 'ime
réunion tenue vendi*e;di soir, les délégués des
syndicats ouvriers ont décide, après ime vive
discussion ,de renoncer pOur le moment à piro-
clamer la grève generale; ils ont en mème
temps arrèté le texte d'une piroclamalion iiux
ouvriers ooncluant en ces termes :

« Nous ne savons pas ce que noius appor-
teront hes semainiss et les jours piiochains, iruel
coup tetnteront l'Union bourgieoisie et l'Union
des métiers. NoUs vous disions donc : Prépa-
rez-vous et tentez-vous prèts, rendez la, levée
des troupes ridiente en ne donnant aux sol-
dats aucune occasion de preindnie des mesures
envers quelques-uiis de nous, et mgnez jus-
q'u 'au bout le mouvement en faveur des sa-
laires avec la mème décision que vous l'avez
commencé. Soyez prèts loi-sque l'organisation
vous adressera un appel. Ce qui n'a pas para
possible aujourd'hui, peut demain ètre consi-
déré comme nécessaire par voius tous.»

Il est donc dans l'idée des grévistes de poUr-
sUivre la lutte ; mais de le faire de manière
à éviter avec la troupe tout conflit, qui pour-
rait leur ètre fàcheux. Si la grève generale n'a
pas été proclamée immédiatement, c'est qu 'on
al tend le moment propice; car la grève gene-
rale doit surprendre les autorités poUr étr e ef-
ficace, telle eist du moins la pensée de Ceux
qui la fomentent.

* * *
Pendant que les délégués dieis syndicats éla-

borai ent leuns disposino™ de combat avec force
injures à l'adriesse du gouvernement oontre les
mesures militaires prises par oe dernier, plus
raisonnables et plus conciliante, les ouvriers
de l'industrie du bois " (section dei Zurich) se
préparaient à reprendre le chemin de l'atelieir.

Samedi matin, une entente a été conci uè
entre eux et les fabricants de mleubles eit pa-
trons menuisiers. ¦ . .

Cette entente avaSt été prèpairée¦" par une
assemblée d'un millier d'ouvrieirs réunie ven-
dredi soir. Les décisions qui ont été prises
au cours de la ré'union témoignent d'un sin-
cère désir de mettre fin à un conflit préjudi-
ciable aux deux parties.

Les ouvriers renòncent au délai de lenon-
ciation. Le salaire sera porte, à partir du let
juillet 1907, à 63, respectivement à 68 cen-
times .L'interdiction pirononcée oontre la place
de Zurich sera retirée vis-à-vis des membres de
l'Union ; 'elle subsiste pour oeux qui n'en font
pas partie et qui n'ont pas signé Pentente con-
cine. Les patrons s'engagent à réengager en
première ligne les ouvriers menuisiers qui se
trouvent sur la place de Zurich. L'engagement
aurait une duirée allant jusqu'au 31 mars 1908.

Le lok-olut des menuisiers, qui devait ètre
prononcé samedi soir, n'aura ainsi pas lieu.

* * *
La journée de dimanche s'est passée sans

aucun incident, tontefois les antimilitarisles ont
tenté de distribuer aux troupes des brochures.
A cette occasion ,le secrétaire de la chambre de
travail , Rieger a été arrèté.

Entreprises suisses de transport
Samedi a eu lieu l'assemblée ordinaiire des

délégués de l'Association du personnel des en-

Loheiigrin du droit divin, il est un homme
de son temps, très avisé, assez retors. Il est
généralement en deca — et non au delà —
de la politique qu'il fait, s'ijl est prèt à eon-
tinuer à l'empereur de Russie ses eonseils
et ses exhortations ,il ne songe probablement
pas à lui prodiguer l'aide de ses régiments.

ToUt permet donc de croire que rumeurs
et démentis n'auront pas d'effet pratique. Mais
ils viennent à leur place dans le développe-
ment d'une crise qui est une crise morale, en
méme temps qu'une crise matérielle.

* * *
Ee tzar dissout la Douma

Une dépèche de St-Pétersbourg, nous appor-
te aujourd'hui une nouvelle quelque peu inat-
tendue et qui sera grosse de conséquences : le
gouvernement russe a promiulgué dimanche
soir, 22 j uillet ,un manifeste du tzar pronon-
cant la dissolutici! de la Douma. Le décret a
été immédiatement notifié au président M. Mou-
rontzef.

En mème temps le tzar adresse au peuple Un
second manifeste donnant les raisons de sa gra-
ve détermination. Il dit qne les députés au lieu
de légiféreir ,ne se sont appliqués qu'à oommet-
tre des actes illégaux de nature à provoquer
des troubles, notamment chez les paysans.
Gomme soiuveram il ne pouvait plus longtemps
tolérer ces actes. -,

L'oukase imperiai ordonné en second lieu
la convoeation d''une nouvelle Douma pour le
5 mars 1907.

Les conditions dans lesquelles se feront les
nouvelles élections ne seront publiées qUe plus
tard.

La dissolution de la Douma produit une "in-
quiétante effervescence. Le» rues dei St-Péters-
bourg étaient hier bondées de troupes prètes
à reprimer toutes tentatives de désordres.

Craignant que des troubles graves ne se
produisent à Saint-Pétersbourg ; les autorités
ont offert aux ambassades de les faire garder
par la police. afin de garantir leur sécurité.

De nombreux défachements de cavalerie ainsi
que des régiments d'infanterie descendaient
continUellement des trains à toutes Jes sta-
tions.

On prend des précautions extraordinaires
poiiu- pjrotéger la ville et le gouvernement de
Saint-Pétersbourg.

Des régiments de gardes à cheval, d'inian-
terie avec mitrailleuses sont revenus de Kras-
no'ié-Sélo à SairAt-Pétersbourg où viendront é-
galement trois régiments d'infanterie de Pskof ,
Péterhof et Oranienbaum. Des renforts de trou-
pes avec de l'artillerie ont été envoyés à Cron-
stadt.

M. MoUromtesf, présidient de la Douma, a
convoqué samedi les principaux députés en
conférence secrète, afin d'étudier la oondaite
à observer devant la dissolution de la Douma.

Le plus grand nombre des députés dei l'an-
cienne Douma appartenant à tous les partis
se sont mis en route pour la Finlande où
ils vont délibérer sur la situation créée par la
dissolution de la Douma.

Us ont décide de faine abstraction de toutes
leurs divergenoes d'opinion et on croit, qu 'ils
adresseront un manifeste au pays.

La dissolution de la Douma a été une sur-
pris e complète, car samedi soir enoore on dis-
cutali: dans le groupe des « cadete» la oompo-
sitìon du iutur cabinet parlementaire.

Par lun oukase imperiai ,M .Gorem ykine, pré-
sident du conseil des ministres, est relevé de
ses fonctions ; il est remplacé par le ministre
de l'intérieur, M. Stolypine, qui conserve son
portefeuille.

VALAIW

CONFÉDÉRATION

trepnses suisses de' trangport.
L'assemblée après avoir entendu un rapport

du secrétaire general sur les conditions actuel-
les de salaires et de durée du travail pour lb
personnel des chemins de fer suisses, a pris
une résolution dans laquelle elle déclare que
le projet de statuts de la direction generale
pour une caisse de pension et de secours pour
les chemins de fer fédéraux ne saurait satisfalle
le personnel.

L'assemblée autorise le comité à faire auprès
du conseil d'administration des chemins de
fer fédéraux avec toute l'energie nécessaire, des
démarches pour arriver à une-réalisation des
postulats présentés.

Décisions du Conseil d'Etat
— Sui- la proposition du Département de

l'Intérieur, le Conseil d'Etat. décide d'altoaer
un subsiide ann'uel de fr. 100 à l'école de jardi-
nage pour femmes à Niederlenz (Argovie) et
une bourse de fr. 100 à chaque élève valaisamie
qui suivra les cours de la dite école.

Il décide d'allouer pour l'année 1906 'une sub-
vention du 20 o/o aux membres valaisans de la
société suiss3 d'assurance oontre la grèle.

— Il 'est prononcé une amende fr. 100 contre
NN., pour contravention à l'article ler de Ja
loi sur les hòtels, restaurants etc.

— Le Conseil d'Etat déclare d'utilité publi-
que les travaux de draìnage et d'irrigation que
la commune do Vex ise propose d'exécuter en a-
niont du hameau des Prasses .

—¦ Il est porte un arrèté autorisant la di-
rection des constrUctions fédérales à établir une
canalisalion à travers la route du St-Bernard
à Bourg- St-Pierre.

— Les travaux de réfection des murs s'ur Ja
route du St-Bernard, en Combes, rière Liddes,
sont iadjugés à Cretton Florian et Girard Jo-
seph à Martigny.

— Appelé à domier son préavis sur les pro-
jets de ponts à oonstraire sur la ligne Mon-
tliey-Champéry le Conseil dEtat oxprime le vceu
que oes ponts soient construits en pierre.

— Le Département des Travaux publics est
au torisé à trailer de gre à gre pr. la fourniture
du gra.vier sur les troncons de la roUte canto-
nale Vernayaz-Salvan et Vamayaz-Massongex.

— Il est créé 'un nouveau débit de sej la 'Loè-
che-Jes-Bains et la veuve Théodore Tschopp en
est nommée tenancière.

— Est approuve le règlement de la fabrique
de l'usine «Rizière du Simplon» de M. Gratien
Torrione à Marti gny-Gare.

¦-¦-¦—

Correction des torrents
Par message, en date du 21, le Conseil fède-

ra,! propose aux Chambres d'assurer ala canton
du Valais une subvention de 91,150 francs, soit
le 40o/o des f rais de correction des torrents de
Saxon.

m-w-m - —

Consilia! italien '
Les représentants de la colonie italienne du

Valais ont tenu, Mer dimanche, deux réUnions
à l'hotel Suisse à Sion, l'une à 9 h. du |tna-
tion et l'autre le soir à 2 h. et 'demie. Ils
avaient, on le sait ,à l'ordre du jour la .qués-
tion de l'établissement à Sion du vice-consu-
lat i talien.

Une seule réunion était prévue ; mais un
certain nombre de délégués, ne sont arrivés
qu 'à midi.

A la séance du matin, M. Ottolenghi, prési-
dent du comité, a pris la parole et exposé
l'objet de la réunion. M. le Dr Ducrey a Vi-
vement appUyé l'initiative prise par le comi-
té tendant à obtenir que le siège du vice-con-
sulat italien soit transféré à Sion. Étaient pré-
sents à l'assemblée, outre la plupart des mem-
bres du comité, le président, le secrétaire et
le conseiller de la société de secours-mutuel
de Monthey-Oollombey. dette société a four-
ni environ 180 signatures à la pétition qui
va ètre envoyée aujourd'hui mème à S. E.
le ministre des affaires étrangères à Rome.
Les sociétés de Martigny foUrniront un nom-
bre à peu près égal de signatures, on compie
sur Un total d'environ 500 signatures.

A la réunion de l'après-madi qui compor-
tai! le mème ordre du jour, assistaient en outre
M.„ Zimmermann ,préfet du district de Sion et
conseiller mUnicipal, M. P. Bonnet président
de la société de secolurs-mutuel de BrigUe-Na-
ters-SimpJon, le président de la Société de se-
cours mUtuel de Martigny et quatre représen-
tanls de la « Regina Elena » également de Mar-
tigny. M. P. Bonnet a parie au nom de 1$
Société dont il était représentant.

Au nom du oomité d'initiative, M. Ottolen-
ghi , remercié les autorités de Sion, soit l'E-
tat et là municipalité de Sion qui ont bien
vo'ulu p retar leur concours à la réaliisalion
du projet.

Un doublé de la pétition sera envOyé à la
légation d'Italie à Berne et un second dou-
blé sera conserve à l'Etat du Valais.

Précocité
On nous signalé que M. Jean-Marie Schwéry,

propriétaire, a trouve dernièrement, dans un
de ses parchets à St-Léonard quatre jolies grap-
pes de Dòle complètement « tournées».

Triste fin
Dimanche soir, vers 8 h. un nommé H. An

lille de Sion, adonné à la boisson, et proba
blement en état d'ivregse, s'est j eté dans 1
Rhòne du haut du pont sur la rente de Bramoi<
Des passante ont trouve sur le pont la ca-
quette et l'habit du malheureux, dont le cadavi
n'a pas encore élé découvert.

On ignore pour quel niolif H. A. s'ost aint
donne la mort. 11 n'était pas marie et viva
avec ses parents poux lesquels il était, pai-ai
il, en raison de sa conduite déréglée, un gran
sujet de chagrin.

Alpinisme
On nous écrit d'Evolène :
La Dcnt-Blanche a été ascensionnée poti-

la première fois cette année le 16 juill et pai
deux caravanes. La première composée do M.
Robert Hofmann du S. A. C. (section de Ja-
man; et des guides Georges Antoine et Bap
liste Follonier des Haudères. La seconde diri-
gée par Maurice Follonier et Vuignier égale-
men t. guides aux Haudères. Les deu x cara-
vanes, parties vers deux heures de la cibano
du Bertol , atteignirent le sommet a l i  heures.
11 scuffiai! un vent vioient, et, vu la conche
de neige nouvellement toi_>ée, une grande pati-
dence fut nécessaire.

La réussite de cette course dans de telles
conditions est toute à l'hoii ineu r des quali»]
jeunes guides des Haudères.

Fermeture des gorges
mystérieuses de Tète-Noiré

Ensuite du terrible accident qui a coìité la
vìe k trois personnes, Le Tribunal de Martigny
a ordonné la fermeture immediate des galerieìj
des Gorges mystérieusies de Tète-Nc4re. Ces ga-
leries étaient. dans un pitoyable éta t, et c'esl
à l'effoiidiement de l'urne d'eitles, et non a la
rupture d'iune passerelle qU'est dù le malheur.
Il fau t ajouter qU'arox premiers renseignen>ents
il y a eu confusion sur le lieu de l'accident:
c'est aux gorges de Tète Noire et nlon à celles
de Trient , dont les galeries sont en très bon 'élal
qu 'il s'est produit.

Découverte d'un cadavre
Le cadavre d'un homme aété txouvéau bord

du Rhòne près de l'embouchuire: de la Sa-
lentze. Il paraissai t avoir séjourné assez long-
temps dans l'eau et avait pour tout vètemenl
un faux-col entré dans Ics chaiirs el. farine
par Un riche bouton ; la ceinture d'un calecon
le ceignai t encorei; un b,ras étai t fracture. AJ
près les constatations légales, le médecin Or]
donna l'inbumation immediate. Le creusemeiiil
de la tombe ne fut pas chose facile; la parite
du eimetière réservé à ces sépuJliures étant en
partie sur le rocher. Oe n'est que vera onze
helures du soir, que les fossioyeurs, aidés et
encouragés par M. le cure', vinrent à bolut de
leUr lugubre besogne.

Incendie
Un incendi? a détruit vendredi après-midi ,

entre 3 et 5 h. la maison de M. Chapelet, in-
vocai, située au Bois-Noi r, à 25 minutes de
St-Maurice. Lorsque les pompes ai-rivèrent, il
ne restait plus qne quatte pans de nassa. Quel-
ques meubles ont cependant pu ètre saUvés.
To'ut élail assuré.

Trains Geneve-Bouveret-Itlilan
On annonce que la Chambre da oommaroe

d'Annecy a décide d'insister po'u.r la mise en
marche de trains Genève-Bouveret-Milan, paf
la rive lrancais,e du lac Léman, trains aux-
quels la Compagnie P.-L.-M. amènerait les pire-
venances de Chamonix, Annecy, Bordeaux el
Lyon sur Annemasse.

N O U V E L L E S  DKS C A W T O N S
St-Gall

LA PROPORTIONNELLE
La proportionnelle pour le Gran d Conseil

a étér ejetée dans la votation d'hier ,dimanche,
par 26,701 non, oontre 26,153 oui. La majorité
rcjelante est de 548. Dix distriets ont vote affir-
mativeinent ; cinq négativement.

¦ - ¦ - ¦

Vaud
L'INTERNEMENT DES BUVEURS

L'étude 'faite par le département de l'intérieui
du canton de Vaud, en ce qui concerne Fintenie-
ment des buveurs a été transmise au doparle
meni de justice et police pour élaboration d'un
projet de loi.

Le projet de loi en piréparation sera soumis
prochainement au Conseil d'Etat.

E O U < >  ?S
LIBERALITES DE MILLIARDAIRE

L'hóte de la France, M. Rockefeller, qui a
tant ocoupé la chronique tolus ces temps der-
niers, a quitte Compiègne et s'est embarqué à
Cherboiurg pour New-York.

Le grand milliardaire américain, avant de
partir , a envoyé au maire de Compiègne, quel-
ques banknotes pour le bureau de bienfii-
sance, et l'office centrai des osuvrres die ciharité.



En tout, 3,200 francs.
Le P. P. C. du Crésus du Nouveau-Monde

est plutòt maigre. Les sergente de ville de
Compiègne auxquels il avait également adresse
une gralilication de 100 francs, ont répondu
avec autant d'esprit que de fierté par l'envoi
d'un bouquet qui valait bien dix louis.

* * *
LA BEAUT É MARTYRE

Telle est l'influence des cils et sourcils sur
la beauté du visage que, par pure coquettarie
certaines femmes ne reculent pas devant de
réelles tortares, pour l'acquérir.

« Une opération hardie , toute recente, pra-
liquée par certains médecins de Londres, é-
cril |un chroniqueUr de la « Mode illustrée», em-
ploie les propres cheveux de la patiente pour
reconslibuer «dans la forme voulue, la frange
soyeuse des paupières, l'ombre en demi-cerei©
de l'are sOurcilier. A l'aide d'une longue et fine
aiguille, le cheveu est conduit à Ja facon d'a-
no couture au petit point ,en faisant une boucle
Jàche de deux oentimètres réunissant les de'ux
pa upières.

Quand le travail est fini, un coup de
ciseaux séparé les cheveux en deux
raugées de cils épais auxquels un fer à friser
en argent donne une forme recourbée des plus
gracieuses.

Pour la paupière intérieure on procède de
méme mais en sens inverse. On laisse en5uite,
sur les yeux, pendant une demi-journée, un ban-
deau enduit de vaseline au sublime, et le len-
demain il ne reste plus trace du petit supplice
enduré.

La « conlecfiom » des sou.rcils plus longue
et plus douloureuse, malgré le soin de ramol-
lir l'épiderme avec une prépara.tion alcaline,
n'est point à reoommander. »

C'esl vraiiment pousser trop loin le désir
de piai re et payar bien cher une éphémèie
salisfaction.

* * *

EA RÉFORME ÉLECTORALE

à l'entrée du cimebère, il y a à peine Une
heure que le convoi de Monsieiiir est parti.

La réforme électorale est assurée après deux
jours de pourparlers extrèmement orageux. La
répartilion des mandate entre Tchèques et Al-
lemands en Bohème a été votée hier soir par
la commission.

Les Allemands auront 55 mandate et. les
Tchèques '75, au liau de 44 et <36 jrasqu'àprésent.
Par compensation, les Allemlands auront un
mandai de moins en Basse-Autriche et un ile
moins en Haute-Autriche.

Le nouveau Parlement aura. 516 députés,
au lieu de 425 qu 'il avait jusqu'ici. Les Alle-
mands ,au lieu de 205 sièges en auront 233, Hes
Italiens 19, les Roumains 5. En bout 257 pour
le bloc allemand-latin.

Les Polonais auront 81 sièges, les Tchèques
108, les Ruthènes 33, les Slovènes, les Croates
el les Serbes 37. En lout pour les Slaves ̂ 59
sièges, soit. une majori té de 2 vOix.

La menace des socialistes d'en appeler à la
grève generale ,si la réforme électorale n'é-
tait pas assurée avant. les vacanoes parlemen-
taires ,est devenue sans objet. Les vacances
d'u reront six semaines.

— *-¦-¦- ¦¦¦

ESPAGNE
L'AGITATION CATALANISTE

La presse de Madrid signalé une recrudes-
cence de ragitation catalaiiiste contre l'armée
ef. l'unite espagnoles. Dans un meeting de Ba-
dalona, Un orateur aurait attaque grossièrement
la mémoire d'Isabelle la Catholique.

Un autre déclara que le transfer t des bagn es
marocains à FigUeras étai t un « crachat » à
la face des Gatalans, et fit att'usion aux mi-
litaires qui vont, « oouverts d'une livrèe ridi-
cole et de la boue de la défaite », en tappeliant
comment les Cubains conquirent la liberté que
le'ur refusali « 'un peuple abiuti et làche ». En-
fin, le député Ranola quialifia le centre de
l'Espagne de « pays de barbares », et 'e gou-
vernement de bandite.

Les organes militaires s'étonnent de l'im-
punite accordée aux insulteurs de l'Espagne
et de son armée, et de l'absence du capitaine
de Catalogne. Ils déclarent qua si le ministère
n 'applique pas les mesures que lui fournit la
loi de juridictions, les élémente militaires de
Barcelone sont prèts à se faire eux-mèmes jus-
tice, comme en octobre dernier.

FRANCE
LA RÈHABILITATION DE L' « INNOCENT »

On sait que Ies commandante Targa et Alfred
Dreyfus, du mème .régiment d'artillerie, ont
été promius, le premier officiar, le second che-
valier dans l'ordre de la Légion d'honneur.

Conformément aux règiamente militaires, I4
remise de l'insigne aux deux chefs d'escadron
a donne lieu à une parade militaire, qui s'ast
déroulée samedi après-midi à l'Eoole-Militaire
à Paris ; cérémonie qui doit effacer le souve-
nir de la scène de la dégradation.

Le commandant Alfred Dreyfus, craignant
une émotion trop violente et désirant conser-
ver le plus possible de son calme, avait expri-
mé le désir qu'on ne choisìt pas la grandetoour
d'honneur, où il fut degrada en 1895. Et c'est
pourquoi il avait été décide qua les troupes se
rassembleraient dans la pielite « cour des jar-
dins », au milieu du pavillon de l'artillerie.

Vers lune heure, il règne dans le ca&ernement
ranima.tion des jours de prise d'armes. Des
hommes de corvée, en vètements de treillis,
la calotte Mene sur la lète, vont et viennent,
sous l'ceil vigilant des brigadieirs.

A l'entrée du bàtiment, le maréchal des lo-
gis de gjardiei recoit les visitatirs et ne laisse
pénétrer que les personnes munies d''une aufo-
risation. Successi Yemen t on voit arriver Mine
Lucie Dreyfus ,son fils Pierre, et son frère
M. Hadamard ,le general Percin, M. Arène, M.
Aliatole France, le general Picquart etc.,

La famille Dreyfus-Hadamard et ses amis
montent dans les salles du premier étage a-
ménagées au-dessus des écuriies et attendent
aux fenètres l'arrivée des troupes.

Voici le commandant Dreyfus sous son uni-
forme flambant neuf : dolmann noir orné des
tresses à quatre galons et képi à grenade d'or
des officiers hors cadres. 11 s'arrète un instant
sous le porche du pavillon, mais déjà le chef
d'escadron Targe qu'on a prévenu de son ar-
rivée se montre et répond à son salut par lun
« Bonjour commandant!» très amicai.

— Vous arrivez avant l'heure I

LA PRIME A PAYER
Le lutteur japonais Fukuoka, l'un des mai-

tres du jiu jiteu, actuelilement en représen-
tations au cirque Schumann à Genève, avait of-
ferì une prime de 1000 fr. à qui le tomberai t len
cinq minutes.

Un jeUne athlète, Eugène Gehl, membro du
Club pedestre et haitérophile genevois ,t_ nta
J' avenlure jeudi soir.

D'après las déclarations des personnes com-
pétenles, il a pleinement réussi dans son en-
'repr.ise. Les spectataurs, d'abord incréd ules,
puis animés, et enfin empoignés, 'ont fini par
suivre avec passion ceibe lutte qui n'étai t cer-
tes pas pour rire. Après des passes plutòt
calmes, d'iune durée de qUelqUes minutes, le
Japonais, se sentant aux prises avec un re-
dou lable ,adversa.i,re, finit par 'employer tou-
tes les ressources de son dangereiix métier.

Mais lo petit Japonais, souple at rebors,
avai t t rouve son maitre. De ses bras nerveux,
Gehl evitai t les coups dangerelux, charchant
surtout ì' écarier les prises au coup, suprème
resso'urce die Fukuoka. Dix ibis Gehl réussi!.
à terrasser son adversaira, dix fois celui-ci
se releva. Mais son art et sa soUiplessa soin-
bròrent lamentablement en présenee de l'a-
gile té et la force natureiUie de Gehl. La lutte,
passionnante, dura 17 minutes, an présenee
d'un public très imptressionné.

M. Gehl se presenta à la caisse j iour toucher
la prime ,mais 011 le pria d'accepter la « belle »
pour le lendemain ;notr,ei conciboyen. refusa.
Il letourna le lendemain matin, mais on lui
offrii 50 fr. qu 'il n'accepta pas, préféraiit s'a-
dresser à un avocai ,Me Alexandre Moriaud.
L'affaire en est là.

M. Schumlann déclare qu'il ne lui appartieni
pas de dire si la prime est gagnée tou (non ; ielle
a été promise par l'artiste japonais .qui doit
la payer si elle est due.

Quant là Fukuoka, il affiline n'avoir pas été
battu et demande à prendre sa revanche.

— ' ¦--» -¦ ¦ ¦¦—

Nouvelles a la main
Po'ur un long voyage.
M. Po, de rebour d'un séjour à l'étranger

vient rendre visite à M. Duguy; et s'adres-
sant à un domestique :

— Pardon , M. Dugu y est-il là?
— Monsieur vient de partir.
—- Oai , je la connais cette blague-là? Eh

bien, je l'attendrai ici , jusqu'à son retour.
— Monsieur ferait mieux d'aller l'attendre

E T R A N G E R
ALLEIUAGNE

EN RETARD
Un télégramme d'Allemagne annonce la qua-

trième apparition de la comète Finlay, décou-
verte en 1886 par l'astronome dont elle porte He
noni ; elle se présente avec un retard de Quel-
ques mois. L'observation a eu lieu à Kcenig-
stuhl près d'Edelberg en Allemagne ; M. Schul-
hof , du bureau des longitudes de Paris, a mon-
tre quo le retard constate provenait de ce j que
la comète était passée près de Jupiter, ce gai
qui a modifié les éléments de son orbite.

* * *
UNE COALITION INTERNATIONALE

DES PATRONS
Le « Deutsche Arbeitgeberzeitung » annonce

la fondation d'une ooalition internationale des
patrons. Le journal des patrons ajoute que
cette nouvelle fédération n'implique nullement
la suppression de la concurrence internatio-
nale. La coalition des patrons cherche sim-
plement à s'opposer à la tactique socialiste
de jeter, en cas de grève, les ouvriers syn-
diqUés en masse par-delà la frontière pour
leUr procurer du travail jusqu 'à la fin de la
grève. Par ce stratagème, la force de résistance
des patrons attaques doit naturellement su-
bir une rude épreuve; d'autre part, la force
de résistance des caisses de chòmage gera es-

— Cesi, mon devoir , répond Dreyfus, qui
fumo une cigarette.

— Venez avec moi , je vais vous conduire
à la salle des rapports, en attendant le rassem-
blement.

Il est une heure et demie. Un appel strident
de trompettes retentit so'ns la voùte, et aus-
sitót les artilleurs descendent des chambrées et
viemient prendre posilion dans la cour. Les
cuirassiers arrivent peu après.

Les tioupes sont sous le oommandement du
colonel Gaillard-Bournazel.

A 2 h. 45, un premier commandement re-
tentit :

senlieUement augmentée.
Des pourparlers ont été engagés dans oe sens

entre les patrons allemands et autrichiens, qui
aboutiront tous peu à peu à des résultats sa-
tisfaisants. En engageant les élémente ouvrietrs
étrangers, on fait non seulement du tort aux
patrons étrangers, puisqu'on les prive de leurs
forces de résistance, mais on se fait aussi
du tori à soà-mème, en permettant de s'in-
troduiire dans le pays à des élémente indisci-
plinés qui ne pensent qu'à servir les intèrèts
de l'organisation internationale des ouvriers.

ACTRICHE-HONGRIE

— Garde à vous! Portez sàbre!
Aussitót le capitaine de la première batterie

va chercher le conunandant Di*eyixis, qui atten-
dai t dans la salle des rapports ; celtai-ci appa-
rali, toujours très pale ; mais dès qu'il fran-
chit la ligne des cuirassiers, le sang afflue
à |ses tempes et, tout rouge il hésite unte (Seconde.

Puis, se raidissant pour dominer l'émolkm
qui visiblement l'étreint, il traverse la cour,
et va se piacer à l'extrémité de la batterie, près
des trompettes ,entre le commandant Targe et
le capitaine qui commandé le premier détache-
ment.

Là, il prend l'attitude nnUtaire, tire son sa-
bre et se met au port d'arme. A partir de <ce
moment, il ne bougera plus et resterà raidi,
la tète haute, la taille redressé^ par un effort
continue!, le regard perdu, cornino dans Un
rève. En vain, le colonel Gaillard-Bournazel
coinmande: Repos ! En vain le commandant
Targe lui adresse quelques paroles potar le
réconiorter! Aucun muscle de son visage ne
tressaille et, s'il répond à son camarade, c'est
par monosyllabes et sans remuer Ja lète. On
dirait lune statue. ,,.. .1 . ,

A deux heures précises, un moiuvement se
produit devant le poste et l'on voit apparaìlre
le general de brigade Gillain, en uniforme de
parade.

Le general après aVoir passe rapidement de-
vant le front des troupes, revient se piacer au
centre .die la coni- et tire son épée.

— Les officiers légionnaires ! appelle le co-
lonel Gaillard-Bournazel.

Un capitaine d'infanterie coloniale et un ca-
pitaine cuirassiers, décorés de la Légion d'Jion-
neur, sortent des rangs et vont se poster der-
rière le general. Celui-ci a devant lui les com-
mandante Targa et Dreyfus.

— Ouvrez le ban !
Aussitót retentissent les quatre appels de

trompettes. A'u milieu d'un silence profond; la
voix du general s'élève, claire et forte :

— Au noni du président de la RépubMqua "eut
en Vertu des pouvoirs qui me sont oonférés,
commandant Targe, je vous fais officier de
la Légion d'honneur.

On voit l'épée retomber trois fois sur les
épaulas de l'officier. Le general épingle ensuite
la rosette et donne l'accolade au comman-
dant Targe, tandis que les trompettes sonnent.

Au fond de la cour le public arie Vive li'ar-
mée !

Mais déjà le general s'est avance de nou-
veau, maintenant, vers le commandant Drey-
fus et, dans le silence, la formule s'élève pour
la seconde fois .

— Au nom du présiden t de la République et
en ver bu des pouvoirs qui me sont oonférés,
commandant Dreyfus ,, vje vous fais ohevalier
de la Légion d'honneur.

El c'est, comme tout à .l'heure, le geste de
l'épée qui souligne la phrase et l'accolade au
légionnaire. Le general Gillain embrassele com-
mandant Dreyfus sur les deux joues. Quand
on voit la moustache bianche du general efflieu-
rer la joue de l'« Innocent », toujours impas-
sible, un frisson secoue tous Jes specta,bajrs.

Là-bas, au fond du bàtiment ,ùne femme en
deuil s'essuye les yeux.

La cérémonie se termine par le défilé des
tioupes présentes.

Quand le dernier peloton a disparu sous la
voùte, le oolonel Gaillard s'avance et salue
le general Gillain, qui lui serre la main.

Le general adresse la parole alax deux offi-
ciers qu'il vient de decorar tandis que les
photogiaphes s'empressent autour du groupe
et le prennent. Le general Gillain se Petire en-
suite.

Aussitót les assistantg se précipitent vers
le commandant Dreyflus, lui serrant la main
et le conipiimentent. Gomme ion crie : «Vi ve
Dreyfus!» il interrompt d'une voix étranglèa :
«Non , messieurs, non, je vous en prie...»

Mais il ne peut dire plus long. L'émotion est
trop forte. Ses lèvres remuent ,mais il ne pro-
noncé pas une parole.

Et c'est bien autre chosa quand un jaine
homme fend la foule et se precipite dans les
bras du commandant én criant : « Pére!»

Tout le monde s'écarte.
Et alors on remarque qu'Alfred Dreyfus

pleure. : . .- •'¦). . .

A deux heures et demie le commandant Drey-
fus part en voiture (lécouverte. acoompagné de
son frère et de son . fils. La foule lui -fait une
ovation. Le commandant Dreyfus, dont la phy-
sionomie est rayonnante, salue et remercié df
la main.

ties des habitants campent dehors et l'exode
de la population a commencé.

Pour calmer la panique, le maire a lance
une proclaamation où il déclare que queàqaes
murs seulement sont lézardés et quelques che-
minées se sont effondrées.

¦ ¦ -—¦--i

GUATEJIIAEA
LA PAIX EST SIGNEE

La légation du Guatemala à Paris a rev'u
de son gouvernement une dépèche annoncant
« qu'une paix satisfaisante et honorable a été
signée. »

C'est à bord du croiseur américain « Mar-
blehead » que le traité de paix entre le G uate-
mala, le Salvador et le Honduras a été signé.

La discussion des conditions de paix a été
assez ardue, et ce n'est pas sans quelques dif-
ficultés qu'on est arrivé a un acoord acceptable
par toutes les parties. <

Le ministre du Mexique a grandement contri-
bue à la solution et les commissaires ont volé
des remerciements aux presidente Roosevelt
et Diaz pour leur intervention.

MM. Merry et Leslie Combs, ministres a
méricains dans rAmériqne centrale, qui ont
représenté les Etats-Unis comma comanissai-
res dans les négociations de paix entre le G ua-
temala, le Salvador et le Honduras, talé-
graphient au département d'Etat les conditions
du traité de paix signé par les trois républi-
ques : ,

Artide ler. — La paix sera étabìie par le
retrait des armées dans Un délai de trois jours
et par le désaArmement dans un délai de huit
jours -

Art. 2 .— Les prisonniers seront échangés
et les prisonniers politiques mis en liberté.

Une amnistie generale est conseillée.
Art. 3. ¦— On devra surveiller les émigrés la-

tin d'empècher les abus du droit d'asile.
Art. 4. — On négociara un traité d'amitié,

de commerce et, navigation dans un délai de
deux mois.

Art. 5. — Toutes les difficultés relatives au
traité et tonte autre plainte concrète des
trois pays signataires seront soumises à l'ar-
bitrage dea presidente dee Etats-Unis et du
Mexique.

Art. 6. — Le traile sera fait avec la sanction
morale des nations médiatrices et des nations
présentes à la conférence, c'est-à-dire le Cos-
ta-Rica et le Nicaragua.

La reconnaissanoe du Costa-Rica et du Ni-
caragua est regardée par les fonctionnaires du
département d'Etat comme portant las cinq goiu-
vernements du Centre-Amérique parties alux né-
gociations et cornine devant empèchér ultérieu-
rement des plaintes de la part dn Costa-Rica
et du Nicaragua a'u sujet des conditions de
paix actuelles. \

Les j ournaux Salvadoriens prétendent que
lorsque l'armistice a été signé, le general Cris-
talàs a rendu à l'année du Guatemala tolus
les officiers et tous les soldats fai ts prison-
niers ,mais que les Guatémaliens n'ont pas
pu agir par réciprocité, attendu que tous les
prisonniers faite par eux avaient été fusillés.

Les jo 'urnalistes amérieains, qui, ne perdent
aucune occasion de se moqner de leurs clousins
les Latins d'Amérique, assurent quia le com-
mandant du Marblehead avait recu l'ordre du
président Roosevelt de rester en pleine' mar
jusqu 'à oe qUe le traité fùt signé, et qne les
plénipolentiaires centre>-américaiiis, souffrant a-
trocament du mal de mer, Ont, après s'ètre mon-
tres tout d'abord intransigaants, signé au bout
de 24 heures tout ce qu'on a vOiulu. Le
commandant aurait reufsé, en effet d'accèder
ài eur désir de regagner la terre tant quej
la paix ne serait pas signée.

ITALIE
LA CRISE AGRAIRE EN SERBIE

La crise agraire en Sardaigne donne lieu
à des incidente qui seraient du plus haut co-
mique s'ils n'étaient navrante.

Il a été mis a'ux enchères, à Bonorva, des
immeubles sur lesquels les impòts n'ont pag
été payés .Un de ces immeubles, d'une super- militaire a eu l ieu à Kragouievatch. On a me
fìcie de trois cents mètres, est offert en ad- . , , , , _ .,..
judication sur la mise à prix de 60 centimes,
pour le payement d'une somme de 1. fr. 17,
comprenant les impòts de trois ans et une
amende.

Paris, 23. — On mande de Belgrado à
« l'Intransigeant » :

Dans les milieux bien informés on affirme
malgré les démentis officiels qu'une révolte

me tire sur le general Stéfanovitch.
La révolte avait un but antidynastique. Elle

n'a été réprimée que par rarrestation d'offi-
ciers et de soldats qui seront traduite devant
un conseil de guerre .ETATS-UNIS

LES TREMBLEMENTS DE TERRE
On télégraphié d'El-Paso (Texas) que depuis

trois jour s, soixante seoousses de tremblement
de terre ont été ressenties à Socorro ,dans le
territoire du Nouveau-Mexique.

Les phénomènes sismiques, continuent, quoi-
que moins violente. Néanmoins la majeune par-

D E P E C H E S
GRECE ET ROUMANIE

Bucarest, 22. — Le « Journal officiai »
public un décret interdisant toutes les impor-
tations de Grece et frappant les sujets grecs
d'un impòt fonder doublé et de patanbes tri-
ples.

EN MACÉDOINE
Rome, 22. — On manda de Salonique en

date du 21 que Ies nouvelles de Drama annon-
cent qne les Bulgares ont lance vendredi des
bombes contre les Grecs et ont provoqué des
désordres sérieux, il y a eu pl'usieurs tués et
blessés . . ,

ACCIDENT D'AUTOMOBILE
Vienne, 23. — Hier au Prater un àuto,

monte par trois messieurs et une jeune fille,
marchant à tonte vitesse, s'est jetée contre un
arbre et a fait explosion.

La jeune fdle a été tuée, deUx des ìnessieurs
ont été grièvement blessés, le troisieme a été
légèrement blessé.

LE SULTAN DU MAROC DEMANDE
• !UN DELAI

Paris 23. — Une dépèche de Tanger an-
nonce que des Marocains venant de Fez disent
que le sultaii, pousse par son gouvernement,
demanderà incessament aux puissances signa-
taires de la convention d'Algésiras que l'appli-
cation des réformes soit retardée do 5 ans.

LE MANIFESTE DU TSAR
St-Pétersbourg 23. — Dans son oukase

le tsar déclare qu'il avait créé la Douma dans
l'espoir de voir en résul lei- mi avenir brillant
ppur la Russie. Et il continue ainsi :

» Une cruelle épreuve a frappé notre atten-
te. Les représentants de la nation, au lieu
de s'occuper de faire oeuvre legislative sont
sortis de la sphère* de leni- compétence, ils
se sont occupés à se livrer à des enquètes sur
les actes des pouvoirs locaux établis pai' ni^us
et à signaler les imperfections des lois fonda-
mentale qai ne sauraient ètre modifiées qUe par
notre volonté hnpériale. Enfin , les représen-
tants de la nation se sont livres à des actes vrai-
ment illégaux, comme l'appel à la nation de la
part de la Douma.

» Les paysans troubles par de telles ano-
malies et n'attendant pas une amélioration de
leur gort par des moyens légaux, se sont livres
dans une sèrie de distriets à mi pillage ou-
vert, à la destruction de la propriété d'autrui
et à la désobéissance aux lois et aux autorités
locales .Mais nos sujets doivent se rappelar que
ramélioration du sort du peuple n'est possi-
ble qu'à la condition que l'ordre et la tran-
quilité régnent entièrement.

» Nous n'admettrons pas des actes arbitrai-
res ou illégaux et pai- toute force de puissance
legale no;us imposeions no tre volonté imperiale
aux désobéissante.

» Nous appelons tous les Russes bien dis-
pogés à s'unir pour soutanir ie pouvoir léga!
et pour rétablir la paix dans notre patrie ch«à
rie.

» Que le calme se rétablisse sur la terre rus-
se I Que Dieu nous aide „ réaliser les plus
importantes de nos tàches, telle qua la réforme
du sort des paysans ! Notre volente sur ce
point est inébraidable et le iabonreur russe,
sans atteinte portée à la propriétée d'aulrui
recevra dans Ies endroits où les propriétés des
paysans sont trop petites ,les mioyens légaux
•et honnètes pour elargir ces barres.

» Les représentants des autres classes em-
pJoieront à notre appel tous leurs efforts afin
de réaliser cette grande tàche, qui sera rèso-
lue définitivement par la Douma fubare.
aammavmm i • iTrt-riTrir-rr-TTn-n-n~i-ii_ iiiMMMMiM_ wMi

CIIACUJV SOJV PROPRE
FABRICANT DE LEM ON ADE !

Le Citrol en tabletbes, délayé dans un Varie
d'eau fraìche se dissoni en qnelqraes minu-
tes en dégageant foriement da l'acide carboni-
que. La . «inoliai! e ainsi oli temi e est
des plus rafraichissante et provo-
qué l'appetii ; elle est la plus économi-
que des boissons sans alcool et recommau-
dée par les médecins. Le Citrol se vend
dans toutes les épiceries, oonfiseries, drogae-
ries et pharmacies, au prix de 50 ct. le tabe
de 1.4 portions de limonane.

Le BONHEUR D'UNE FAMILLE
repose sur la sante de chacun de ses mem-
bres. Pour conserver la sante, le café de Imalt
Kathreiner est d'une grande importance. Pour
les enfante, c'est ce qui remplacé le mieUx
le café, pour les adultes c'est 'une excellente
et salutaire addition au café.

Un dessert prontable !
Faites entrer le Chocolat au Lait

TOBLER dans votre alimentat.011, car
il contieni les trois éléments nécessaires à
la nutrition , les substances azotées, la
graisse et le sucre. Consommé avec du
pain, il forme donc un aliment presque
complet ct corn ine dessert il est encore
plus recommandable pour les personnes
qui ont déjà consommé au repas des sub-
stances très azotées, cornine par exemple
la viande maigre.

Seuls fabricants : 441
TOBLER aV C°, S. A.

BERNE (Suisse)

N

tfVR AT PTP MIGRAINE , INFLUENZA ,
Il I l\iÌLUJ_ Maux de Téle u r r fi E
S 'ul REMEDE S O U V E R A I N "*-1""1-
Boile(IOpondres) 1.50. eli. Donacelo, pli>",GenèTe
Toutes Pharmacies. Sarlgerle „KEF0L".

Poi le recette de cuisine à la végétaline
PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets)

Prenez 2 litres de pois verts ,mettez-les dans
l'eau bouillante et faites-les cuire avec persil,
et ciboule, passez et assaisonnez avec une cuil-
lerée de VEGETALINE, autant de jus, faites
épaissir légèrement et seryez bien chaud.
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Cartes de visite — Cartes d'adresse Cart-ia de vins — Etiquettes pour vins

Lettres de mariage

Livres Impressions soignées en tous genres

Catalopues — Prix-courants
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L'AUBERGE

— Vous sei*ait-il égal de reprendre vo'tre
première aitiitUde? me detmanda tout à coup
Tarap.

— Filez d'ici ! répliqUai-je sur uln! ton v'indi-
catif . -A qui quo Vous, aroyez avoir affaire?
Pensez-voUs ique je voius vois pas vanir, et
qua je vate vous servir d'amiusaiment? J'suis
ausai laide que le péché mortai... et pas |a'us-
si agréable, à ce qu'on me dit. J'ié sais fle
reste. •¦•

— Laide! fit-il avec étonneniehtt.
— Oui, laide 1... Autre'ment, poUriqUOi qu'on

me surnommie la «Limando»? Parcel que suis
piate et maigre! Et puis « Melasse », à cause
de la couleur de Imes cheveux ! Ca m'eSt bien
égal qUe les autres m'appellent cornine y vou-
dront, mais je Véux pas qu'on me plortraiiture,
pour que tout le monde s'moqUe de moi.

L'HOMME ROUGE

Dans lune voiture de troisieme classe du
train poussii, Amalia Keller songe tristement.
Tandis que ses yeux dignotant de myope, ses
pauvres yeux bien délavé, aux cils rares, aux
paupières rongées comme par de continuelles
larmes, tregardent vaguement fuir la morne plai-
ne piate et nUe, son esprit s'absorbe en la
contemplation du doulo'ureux deslin que Dieu
lui a fait.

Sa mère, névropathe du caractère le plus
aigu, sombrant dans la follie sous le ooup (le
l'émotion calusée par un incendie où elle avait
failli perir. Son pére, employé subalterne d'ad-
ministration publi que, déjà enclin à la bois-
son, s'abandonnant sans retenue à oa vice a-
près la catastrophe destructioe du pauvre fo-
yer. Un soir de grand froid , s'étant imbibe
plus que son compie de bière forte , la con-
gestioni le foudroya.it au sortir de !a brasse-
rie et les enfants nés de oette union <d'une désé-
quilibrée et d'un alcooliq'ue, laissés dans une
détresse profonde, non seulement dénués de
toutes ressources, mais chacun plus ou mioins
atteint de tare originelle, le rendan.t impropie

au combat pour la vue. Un des garcons epi-
leptiqUe, un autre coxalgique', une fille, con-
trefaite, la deirnière tuberculeuse. Elle,- l'aìnée
Ja moins disgràciée, en somme, ce qui n'est
guère dire : anémiée, décharnée le teint jau-
ne, un tic nerveux dans la figure, une iaibles-
se de la Vue donnant à des facons gauches
et à une démarche incieirtaine plus, d'incer-
ti bude et de gaucherie encore ;de sauté: assez
robuste pourtant, mais slojet te à des syncopes
prolongées et à des crises convulsives présen-
tant l'apparenoe de l'égariement.

Elevée en Vuia de l'état d'institutrica, rign
ne. lui manquait des connaissances requises
pou r l'emploi. Mais c'est l'infirmile maternelle
qui la disqualitìait, ce terrible mal reputa hé-
réditaire. Son physique ingrat lui nuisait aUs-
si ; at sa Umidite , son aspect craintiif lui
enlevait toute autori té slar las enfants, ainsi
qu'elle avait pu s'en convaincre' par des tenta-
tives ànfructuauses, oomme sous mai tresge en
de chétifs pansionnate. Entra temps, ses
frères et sceurs avaient fini pai1 se trouver à
labri du besoin ; les uns, places par des (per-
sonnes charitablas dans des établissement_
hospitaliers — et ceux-là étaient las moins
maJheureux — les autres, gagnant lant bien
que mal leur misérable vie par des métiers
infimes. Et elle, la plus instruite ,la plus forte
avait le plus, de peine à trouver nn gagne-
pain.

Bien 'que sott exténeUr si peU avenant ne
lui offri i guère plus de chance de réussir ioom-
me demoiselle de compagnie, Amalia, Kel-
ler s'était déddée à tentar la fortune de ce
coté , et le plus clair de ses pauvres petites
économies avait déjà passe en annonces of-
f rant ses serVices aux conditions les plus
modesbes, Quand enfin, une réponse lui arriva.
C'étai t pour la campagne., à une trentaine da
milles de sa ville natala de Kcenigsberg. Et,
dans le but d'éviter les frais d'un voyage ipour
se presentar, on l'engageait à venir à l'essai
d'un mois.

Voilà polurquioi, ce sombre et froid matin de
novembre ,la triste-Amalia avait pris un train
omnibus de la lagne peu fréqUentée qui s'en-
fonca.it dans les terres marécageuses de la
stèrile et sauvage Poméranie. Elle songeait.
Et ce n'était pas. pour se néjouìr du résultat
inespéré de ses recherches, car, dans sa mala-
dive défdanoe de soi, il lui semblait qu'une
fois de plus, Fépreuve tournerait contre Ile.
Dans un découragement, elle comparai! son
destin à celai de ses compagnons de voyage :
deUx paysans en veste de bure et ampie feilet
à boutons de metal qui, avec des gestes lente
de ruminant, mangeaient du pain noir et de
la saucisse aux pois ; 'une fille de ferme ìaax
joues rubicondes, son paquet enveloppe d'un
vieux jupon à earreaux et répondant par de
gros rires sonores aux liourdes galanteries d'un

En ee mbmteht, j'entendiis la pòrte d'entrée
s'ouvrir, et je passai dans le bar ppur aliar
aU-deVant du patron quii rentrait. Il s'appelait
Patty, éit, par merveiillei, oe soir-là, il n'était
pas jvre. Je lui donnai l'argent que j'avais re-
cu et, désiignant Drigo d'un signa de tèbei:

— Via du monde iqu'attend pour voUs parler !
11 n'avait pias encore apercu Drigo, qui, pla-

ce dans |un coin sombre, l'exalminait ciomme
s'il voulait juger à quel hom|me il avait af-
faire. , ;, '.

Patty lui rendit son ooup' d'ceil soupcou-
neUx ; alors, se tournant du coté de Taras 'qui
entrait par le corridor, il resila en arrèt de-
vant lui.

Nous voudrilons savoir si vous ponvez
nous louer 'une chambre pour quelques nuits,
dit Taras.

— Il s'agit d'une affaire privée, ajoula Dri-
go, se rappTiochant.

Et , baissant la voix, il dit, en clignant de
l'ceil.

— Sans que les pratiques en sachent rien,
vous entendez?

Putty Hi un signe affirmatif et, s'adressan t à
moi, il dit:

— Va,-t'en dehors!
Il pri t une eruche et tira da la bière, Ta-

ras me fit un signe amicai, au moment 10 ù lie'

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce iournal.

1° la bonne qnalité 1
2° la bonne forme!
3° le bas prix!

Proyrammes — Lettres de voiture

Chèques — Memorandums

Factures — Diplòmes

— Menus —
: etc.. etc.

disparaassais pixr la porte d'entrée. Catte ac-
tion decida de ina destinée.

J'étais accoiutumée à me voir mise à Ja porte
quand Putt y avait des affaires à trailer avec
qnelques diente et je ne me tracassais guère
de savoir la nature de ses secrets... Mais Co
bon regard de Taras. éVeilla en moi Une Isym-
pathie étrange, une curiosile avide, au sujet
de l'affaire qu'il pouvait bien trailer avec lune
canaille comme «le patron ».

Je me glissai le long de' Fallée j 'usqu'au 'bord
de la rivière ; je grimpai aiti balcon, en (in'aidant
des poteaux pourris quiii le soutenaient et me
blottis dans la salle imtérieure d'où je pou-
vais entendre assez distinctement tout ce qui
se disait dans le bar. \ \ t

Drigo parlai t, mais fort bas, prUdemment
et, gràoe à son mauvais anglais, je le coinpire-
nais à p'eine. Putty semblait perplexe; car il
rinterrompàt avec irrLtaition.

— Cast pàs la peine de tant Jiinasser! VJ
veux iqu'on me mìontre l'aiffaiTia bien nette avant
que j'y entre. Là! continua-t-il, s'adressant évi
demment è. Taras,, votra figure me revient da-
vantage 'qua celle de votre camarade- Voyons
un peu ce qne vous me direz.

— Cast assez simple ! fit oelui-ci. Trois de
nos laìmis ont vbiulu quitter leur patrie pour
certaiins motifs secrets, et, dans ce but, se
sont engagés comme matelols sur un navire
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do commerce à destination de Londres. Leur — La- Veut dire que faudra qua je sois
engagement Ies oblige à reto'urner avec Jear sur le qùi-v ive deux à Lrois nluits. Pour sur,
navire dans leur pays,- et ils ne> peuvent rom- la chose se fera à una heure où n'y |a. per-
pre oiuvartement ce contrai sans s exppser a
étre repris de force. Us comptant déserter, et
nous cherchons à leur préparer un refugeoù
les amener, la nuit, dès quei leur' navire arri-
verà, afin qu'ils échangent leurs costumes de
marins pour las vètements que nous liendrons
prète. Si noius avons choisi celle auberge, c'est
qn 'elle est prèt des docks et assez iisolée- Re-
fusez-vous de no'us prèter votre maison? Nous
en tro'uveions une autre', voilà tout.

— A présent, j'y suis ! dit Putty. J'vois que
voùs ètes un gentleman, monsieur, et j'aime
avoir affaire à un gentleman. Mais vous com-
prenez bien qua tout ca c'est contre la loi,
que je m'expose à perdre ma patente et à
m'aitirer mème ou ou deux mois de prison,
pour avoir laisse entrer du monde chez moi,
après l'heure de la fermeture.

— Je vous paierai vos risques: combien
voulez-vous ?

— Cast plus dangereux qua vous n 'pen-
sez. On croit qu'ici c'est un trou par où, la
nuit, personne ne passa: ,mais la police a l'ceil
s'ur nous to'ut de mème. Quand donc que vous
attendez le bateau?

— Demain, mais il peut y avoir du retard
ju squ'à samedi.

soldat. Ces gens étaient paUVnels ,sans doute,
mais ils n'avaient pas connu de jours meilleurs.
Leur vie était rude, mais assurée par le
travail de leur bras. Ils étaient forts. Leur
grossière jovialitéi était Ja marque d'une àme
fruste, dont le développieanent incompJat Jes
mettali à l'abri da la so'uffranca morale. Par-
fois peut-ètre ,oonnaissaieitit-ils les peines, m:ais
ils ignoraient l'amertume d'un ìnalheiuraàx è-
tre déclaissé, dont les aspirations ,si ]iiodesteis
fussent-olles, étaient condamnéas à no jamais
tro'uver satisfaction. Et du JnoUt da son doigt
de gant de filoselle marron , plusieurs fois la-
ve et raccommodé, Amalia écrasait furtiveanent
Une lamie venant moniller ses dis pàles sous
la voilette de tulle commun qui la haUssait
à Un niveau social envié par ces h'umbles quel-
le enviait.

sonne dehors?
— Entre deux et trois lieures du inalili ,

si c'est possible.
— C.a va bien.

(d suivre)

UN NOM QUI FAIT PEUB

Puis, son esprit étai t inquiète par un anfan-
tiitlage né de sa pusillanimità nerveuse, 'une
sorte de frayeur vague 'qu*. lui inspirai! le nom
de ceux chez qui elle allait, Rothmann —
homme rouge... Absurdité dont elle se gour-
mandait. Que signifie ce nom ? Et voilà qu'à
présent, elle se rappelait avoir Va celui-là figu-
rar sur une « conditorei » dont l'honnète tenan-
cier n'avait de rouge que ses innocente suores

Avanta ges
sont offerta griìce a mes achats en gros ce qui
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de pOmme. Cette pensée' la fit sourire et te'esl
ion peu rassarénée qu'elle desoandit à la petite
station soJitaire. Et ne pOr;tait-il donc pas aus-
si Une casquette co!ule|ur de sang^ le chef de
gare — autocrate débonnaire d'un lampista
et d'un homme d'equipe — à qui da nouveau
apeurée, comme chaque fois qu 'il lui fallait
prendre la plus insignifianle initiative, elle de-
manda en balbutiant si c'était loin pour
aller à...? Bon, elle avait oublié le nom (de
l'endroit. Elle dui chei"cJier Ja lettre dans son
petit sac de moleskine noire, et la lui (mon-
trer. Le fonctionnaire à grosse moustache ai-
séo d'ancien sous-officier de uhlans eut _ n
passage d'étonnement dans sa physionomie pla-
cide. Deux milJes à marcher. Mais que fe-
rait-elle dm pauvre coffra de boss à clous d«3
cuivre, mal ficaie par ses mains débiles ? Déjà ,
elle s'effarait de toutes oes difficultés, quand
parili, Iraìnant une b roue Ita, un gamin dégin-
gandé et pàlot au visage blème consballé de
tachas de son qui se dédara envoyé par Neu
Rolhmann pour cOndui.re la « fraulein ». Le ba-
gage fut charge, et c'est dans cet équi page
qU'Amalia Keller se mit on route par un tsen-
tier rabolaux à travers la campagna deserte,
lande sablonneuse coupée de flaques d'eau sta-
gnante et que noyait une brume grise et gla-
cée. i

(à suivre)




