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Pétitionnement universel 
EN FAVEUR DE LA PAIX. 

Le Bureau international de la paix, à Berne, 
adresse l'appel suivant aux peuples : 

« L'Europe gémit sous le poids des armes-
ments ; ses ressources sont absorbées et dé
truites en pure perte. Elle ne peut améliorer 
ses institutions sociales. Ses industries sont 
placées dans des conditions d'infériorité par 
les dépenses improductives. L'état d'incerti
tude où l'on se trouve provoque des crises in
termittentes toujours plus rapprochées. 

C'est, pour les Etats comme pour les indi 
vidus, la ruine à brève échéance, en même 
temps que c'est la terreur des familles, mena
cées de perdre ceux qui leur sont chers dans 
l'horrible tuerie qui serait la conséquence d'une 
conflagration européenne. 

L'instant est suprême ! Tout peut être sauvé 
aujourd'hui, et tout peut être compromis de
main si l'on tarde à donner à la conscience pu
blique l'occasion de pousser un cri d'alarme 
assez fort pour dominer le bruit des prépara
tifs de guerre. 

Mettons-nous donc à l'œuvre : 
Vieillards, qui savons par expérience que la 

guerre appelle la guerre, 
Jeunes gens, qui ne voulons pas servir de 

chair à canon, 
Femmes, pour qui la menace d'une guerre 

est un perpétuel cauchemar, 
Ouvriers des villes qui réclamons la sécurité 

du lendemain, 
Agriculteurs, qui tenons à nos moissons ! 
Que tous élèvent jusqu'aux cieux une im-
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Elle aimait, la pauvre enfant, à son insu avec 
toute l'ardeur de son cœur vierge et de sa bel
le nature encore brute. 
Le père Gérôme s'aperçut bientôt du changement 

opéré dans sa fille, mais il ne s'en inquiéta pas, 
assuré qu'un bon mariage mettrait ordre à tout 
cela. 

— Je ne suis pas embarrassé, disait-il à un 
vieux voisin ; la petite a du foin dans ses bottes 
et pour l'établir je ferai bien le sacrifice d'une 
bonne poignée d'écus sonnants ; avec cela point 
fainéante à la besogne et jolie comme un cœur. 

mense clameur, qui se résolve en ces deux 
mots : ^ a Pa ix ! 

La paix pour le bonheur de nos foyers ! La 
paix pour notre pain de demain ! La paix pour 
que nous puissions venir en aide à ceux qui 
souffrent ! 

Français, Allemands, Russes, Anglais, Ita
liens, Autrichiens, nous n'avons pas de haines 
personnelles à assouvir les uns contre les au
tres. Pourquoi nous massacrerions-nous ? 

Si l'un de nous croyait avoir à se plaindre 
d'un acte injuste de son voisin il recourrait aux 
tribunaux. Ce qui est utile et bon dans les rela
tions individuelles doit l'être aussi dans les rap
ports de peuple à peuple. 

Donnons donc une solution pacifique à toutes 
les difficultés qui pourraient nous mettre les 
armes à la [main, puis soulageons les peuples 
d'une notable partie des charges que leur im
posent des armement ruineux. Nous rendrons 
ainsi la sécurité à tous, et nous ferons cesser 
l'angoisse d'un inconnu menaçant. 

A l'œuvre ! 
Qu'un pétitionnement universel porte nos 

vœux pour la paix aux oreilles et aux cœurs de 
ceux de qui dépend la vie de millions d'hom
mes ! Les gouvernements ne sauraient désirer 
la guerre, qui peut être funeste à chacun d'eux 
et ruinerait fatalement et vainqueurs et vain
cus ; mais on leur a dit que leurs peuples la 
désirent, et cette erreur est de nature à pro
voquer les plus épouvantables désastres. 

Faisons-leur connaître la vérité par un pé
titionnement, qui sera organisé par les Socié
tés de la Paix dans chaque pays, et que cette 

Ls épouseurs, en effet, ne tardèrent pas à af
fluer, à l'enchantement du meunier qui, à toutes 
leurs demandes, se contentait de leur taper sur 
l'épaule, en disant : « Gà vous regarde, mes gars, 
faites un brin de cour à la bourgeoise et par 
Gérôme, mon saint patron, je jure de respecter 
son goût ; à l'œuvre donc, et tant mieux pour 
celui qui attrapera le bon numéro. » 

Les galants se montrèrent vainement empres
sés près de Marianne ; ils prirent sans résultats, 
des poses de dindons pendant des heures entières. ; 
la belle resta dédaigneuse et froide, tournant les 
talons à leurs démonstrations répétées. 

Le père commença à s'étonner ; il raisonna, 
supplia, menaça inutilement : la fillette déclara 
n'avoir aucun goût pour le mariage. Son cœur 
n'était déjà plus libre, il appartenait tout entier 
à ce grand étourdi de Maxime, dont elle recevait 
de temps à autre, un signe de vie. 

VI 

LE RETOUR 

Pendant que les amoureux éconduits s'en al
laient l'oreille basse, Maxime poursuivaitbrillam-
ment ses études. C'était un bon diable, riant, et 
faisant rire les autres à ventre déboutonné, s'a-

manifestation soit assez imposante pour qu'il 
ne leur reste plus aucun doute sur le courant 
irrésistible qui pousse les peuples à abhorrer 
la guerre ! 

Nous voulons la fraternité par la Paix ! 
Nous voulons le bien-être par le travail ! 

Louis Ruchonnet, président. — 
Elie Ducommun. — Robert Com
tesse. — Félix Moscheles, vices-
présidents. — Angelo Umilta, se
crétaire général. - Louis Perrin, 
caissier. — Dr Adolphe Richter. 
— Thomas Snape. — Baronne 
Bertha de Suttner.— La Fontaine. 
—Julie Toussaint. — Frédéric Ba-
jer. — Dr Trueblood. — Général 
Guaita. — Ciuflea. — Emile Ar
naud, etc., etc. 

Canton du Valais. 
Conseil d'JEtat. — Le contrôle des moûts 

sera établi dans les gares expéditrices du can
ton pour 1892 comme par le passé. 

* 
* * 

Sur un recours qui lui est adressé en matière 
forestière, il est décidé en principe que les re
cours contre les décisions du Département res
pectif, ne sont pas admis en matière fores
tière, ces décisions devant être considérées 
comme portées en dernier ressort. 

* 
* * 

Concernant la construction du nouveau bâti
ment communal, à Champéry, il estime, vu que 
la destination essentielle de cet édifice est 
celle d'un bâtiment pour les écoles, qu'il doit 
musant de son mieux, mais un piocheur à l'heure 
du travail. Fort aimé de ses camarades, il était 
la terreur des pions, pour ses espiègleries. Il ve
nait de passer son baccalauréat avec succès et 
se disposait à entrer à l'école centrale, afin d'en 
sortir ingénieur. 

Là tendaient tous ses désirs, car le pauvre 
enfant nourrissait depuis longtemps un certain 
projet gardé secret même pour son vénérable 
aïeul. Marianne, sa petite amie d'autrefois, se 
trouvait souvent mêlée à ses rêves d'avenir; ce 
premier amour loin de s'être effacé par les an
nées et la distance, s'était au contraire mûri 
dans l'éloignement, et le moment était proche 
où le fruit trop lourd allait se détacher de l'ar
bre. 

Il travailla donc sans relâche, prenant sur ses 
nuits, supprimant une partie de ses plaisirs ; pour
suivi par une idée fixe, il vouiait atteindre le 
but par le chemin le plus court. 
Ce moment si ardemment désiré, arriva enfin, et 

Maxime déposa son brevet entre les mains du 
grand père pleurant de joie. 
Huit jours plus tard, une voilure roulait gaie

ment, conduisant à travers les champs du Poi
tou, le vieillard et l'enfant vers cette villa où ils 
passèrent de si bons instants. Le jeune homme 
voulant ménager une surprise à Marianne et, 



être placé sur les terrains (maison et jardin) 
de la maison de commune actuelle ou sur l'em
placement de la maison en face de l'église, 
dont l'expropriation aurait également pour but 
la rectification de la grande rue et l'embellis
sement du village. 

L'assemblée primaire aura à se prononcer 
sur le choix de l'un de ces emplacements. 

* 
* * 

Est adopté le plan de reconstruction du vil
lage incendié de Charrat, présenté par le Dé
partement de l'Intérieur. 

Escrocs Espagnols. — Un de nos abonnés 
nous communique une longue lettre adressée à 
un de ses amis par un de ces célèbres escrocs. 
Cette lettre est datée de Segovia 30 août 1891 
et porte un timbre du couvent de San Pedro à 
Gardenne ; elle est comme toutes les autres de 
ce genre écrite dans un style baroque et pom
peux, promettant une somme folle à la per
sonne assez naïve qui enverrait 11,320 fr. 75 
centimes pour retirer certaines malles à dou
ble fond où doivent se trouver des papiers de 
valeur. 

Nous n'avons cru mieux faire que de trans
mettre cette pièce au Département fédéral de 
Justice et Police qui fait en ce moment les dé
marches nécessaires pour mettre un terme à 
cette indigne exploitation. 

—o— 
Cours de coupe gratuit (outils 10 fr.) donné 

par Mme Jules Garrara. — En ces temps de 
gêne et de malaise, où plus d'un modeste bud
get domestique se surcharge aisément et s'é
quilibre difficilement, nos lectrices apprendront 
sans doute avec plaisir que Mme Jules Carrara 
se propose de venir, dès les premiers jours 
d'octobre, donner à Sion un cours de coupe 
pour vêtements de dames et enfants. Ce cours, 
donné dans nos principales villes romandes, a 
obtenu partout un grand succès, et nombreuses 
sont les personnes auxquelles il a rendu de 
signalés services. Aussi pensons-nous que beau
coup de dames et de demoiselles auront, chez 
nous, intérêt à suivre leur exemple, en venant 
apprendre de Mme Carrara à confectionner 
elles-mêmes, avec une parfaite élégance, de 
coupe et une économie considérable de temps 
et d'étoffe, toute espèce de vêtements, manteaux, 
jaquettes, lingerie, etc., etc. 

La méthode américaine enseignée par Mme 
Carrara se distingue par une grande simplicité 

peut-être aussi jouir de son émotion, ne l'avait 
pas prévenue de sou arrivée. 

A peine sauté à terre, il courut aussitôt vers 
le moulin de son amie. Il lui semblait avoir des 
ailes ; les arbres, tous d'anciens camarades, lui 
paraissaient plus beaux, plus verts ; les oiseaux 
chantaient mieux ; ia petite rivière même avec 
son murmure plaintif, lui parlait délicieusement 
à l'oreille. Parvenu sur le seuil de la maison, il 
s'arrêla suffoqué, n'osant avancer. Ah ! si la bon
ne figure de Marianne se fût trouvée là, comme 
il se serait jeté dans ses bras, pleurant de joie; 
mais la cour était vide et un voile de tristesse 
paraissait être répandu sur cette demeure naguère 
si riante. 

Les poules picoraient en silence dans un coin. 
Les pigeons étaient disparus ; le vieux chien l'œil 
morne et abattu, songeait mélancoliquement dans 
sa niche ; quelques feuilles éparpillées s'étiolaient 
dans les vases; il n'était pas jusqu'au moulin 
dont le gai tic-tac avait fait place à un mouve
ment lent et monotone. 

Ah ! comme l'on sentait que la main de Ma
rianne, la vive et alerte ménagère ne passait plus 
là-dessus depuis longtemps ! une sombre tristes
se envahissait l'âme de la jeune tille et tout au
tour d'elle partageait son deuil. 

La pauvre enfant dépérissait lentement, minée 

qui la met à la portée de toutes les intelli
gences. Chaque élève est instruite jusqu'à ce 
qu'elle comprenne parfaitement le système et 
soit en état de le pratiquer. 

Toutes les mères de famille et toutes les 
jeunes filles devraient le connaître, car il cons
titue un véritable trésor domestique par les 
services qu'il rend et les importantes économies 
qu'il permet de réaliser. 

Le cours est gratuit, et les outils indispen
sables sont cédés au prix de fr. 10. 

Les personnes qui auraient l'intention de 
suivre le cours sont priées de bien vouloir 
s'inscrire, jusqu'au samedi Ie' octobre, au ma
gasin de Mme veuve Boll, à Sion, ou en infor
mer directement Madame Jules Carrara, à 
Morges. 

Le cours n'aura lieu que si le nombre des 
personnes inscrites est jugé suffisant. 

Il sera répondu à toute demande de rensei
gnements adressés à Mme Jules Carrara, a 
Morges. 

—o— 
Mercredi, 21 courant, vers les 6 heures du 

matin un incendie a dévoré trois bâtiments et 
une grange au village de Granois (Savièse). 
Grâce à un temps calme et aux efforts de la po
pulation l'élément destructeur a pu être maî
trisé avant qu'il ait pu étendre plus loin ses ra
vages. 

— o — 
Nous recevons du Comité cantonal de se

cours pour Chalais, une notice donnant la situa
tion des secours distribués aux incendiés. Nous 
la publierons dans un prochain numéro, vu le 
manque de place. 

Chronique agricole. 
Nous lisons dans le Peuple d'Yverdon : 
« De toutes les contrées de la Suisse, on si

gnale une abondance extrême de pommes. Par
tout c'est vraiment un plaisir que de voir les 
pommiers. La cueillette est superbe. Cependant 
ce qui ne laisse pas de surprendre un peu, c'est 
que les prix restent élevés et on en donne l'ex
plication en disant que les pommes suisses par
tent en masse pour l'étranger. C'est le contraire 
des pièces de cent sous italiennes. 

« A Hérisau, vendredi 16, les poires se ven
daient de 15 à 17 fr. le quintal et 18 à 20 
cent, le demi-kilo ; les pommes de 9 à 12 fr. 
le quintal et de 12 à 15 cent, le demi-kilo; 
les pruneaux de 15 à 20 cent, le demi-kilo. 

« A Altstâtten, jeudi : pommes 12 à 14 cent 
le demi-kilo ; poires, 17 à 20 cent., pruneaux 
30 à 32 cent. Il y avait 420 quintaux de pom
mes et poires et 8 quintaux de pruneaux. 

« En Argovie les pommes et poires à cidre se 
paient de 7 à 12 fr. le quintal. » 

En Valais où les fruits sont de 1er choix et 
dont la réputation a été faite dans plusieurs 
expositions, les marchands du pays qui en font 
l'exportation, n'offrent que 8 centimes pour le 
kilo de pommes, soit 1 fr. la mesure de 20 
litres et 16 cent, le kilo de pruneaux (fr. 2,40 
la mesure de 16 kilos). Cette différence de 2^3 
pour les pommes et de la moitié pour les pru
neaux, nous paraît un peu forte et, à ce taux, 
nos agriculteurs nous semblent seulement pla
cés pour faire la fortune des marchands de 
fruits. 

Pourquoi ne ferait-on pas chez nous pour 
les produits de nos arbres fruitiers ce que nous 
faisons pour les raisins, c'est-à-dire de la ré
clame ? Nous verrions bien alors si les mar
chands étrangers ne viendraient pas acheter 
directement en Valais et si le prix de nos fruits 
n'augmenterait pas dans une notable propor
tion. Pour le moment c'est une dérision. 

Nous savons que plusieurs propriétaires de 
Sion ont fait du cidre avec des fruits de des
sert, ne voulant pas être victimes de la spécu
lation. 

Confédération Suisse 
Le Conseil fédéral a adopté, dans sa séance 

du 20 septembre, une ordonnance prescrivant 
des mesures spéciales contre le choléra et ap
plicable aux soldats actuellement en service. 
Il a envoyélOOO francs aux malheureux cholé

riques de Hambourg et a mis 500 francs à la 
disposition du consul suisse de cette ville pour 
les Suisses éprouvés. 

Le Conseil fédéral a adopté une ordonnance 
au sujet des mesures hygiéniques à prendre 
par les soldats actuellement en service. 

Musée national. — M. Angst, directeur du 
Musée national, aurait réussi à racheter à un 
comte allemand six stalles sculptées du couvent 
de Saint-Urbain pour le joli prix de 100,000 
francs. 

On ne dit pas si la vente a été ratifiée par 
l'autorité fédérale. 

— Le Conseil fédéral a décidé de renvoyer 
aux Chambres la demande d'initiative relative 
à l'abatage israélite. 69,000 signatures sont 

par un mal qu'elle n'osait s'avouer à elle-même: 
l'amour. Elle la chérissait, cette blessure mortel
le; loin de la guérir, elle prenait une secrète 
joie à la rendre de plus en plus profonde. 

Comment lui, ce fils de famille, descendrait-il 
jusqu'à la petite meunière ? Saurait-il môme ja
mais que là bas dans le fonds du Poitou, un 
cœur battait pour lui ? Non, il était à jamais 
perdu pour elle dans ce Paris, tout plein de fem
mes jeunes et belles. Son choix était déjà sans 
doute fait et d'un moment à l'autre, une lettre 
lui dépeindrait l'heureuse mortelle qui allait par
tager son existence. Gomme elle la haïssait d'a
vance cette femme. Ah ! ce jour-là, elle le sentait, 
il ne lui en coûterait pas pour abandonner la vie. 

D'autres fois, elle se voyait au bras de Ma
xime promenant, comme jadis dans le jardin de 
la villa ; de beaux enfants jouaient à leurs cô
tés, unissant leur gracieux babil au chant des 
petits oiseaux. 

Tout heureuse, elle courait alors à sa petite 
table, feuilleter fébrilement quelques livres d'étu
des, car depuis le départ de Maxime, elle con
tinuait secrètement à travailler, voulant sans doute 
ne pas rester trop longtemps au-dessous du 
jeune homme. 

Son père ne comprenant rien à son chagrin, 
traitait ses larmes d'enfantillage déjeune fille et, 

mettant sa mélancolie sur le compte de sa solitude 
il était décidé à la marier à quelque beau gars 
du village. 

—Crois-moi, petite, lui disait-il souvent, ces 
tristesses ne valent rien ; ça monte l'magination ; 
laisse-moi donc te chercher par là un bon gar
çon à qui je demaivWai de te rendre heureuse. 

Mais Marianne .clouait sa jolie tète et, pas
sant ses bras autour du cou de son père, elle lui 
déclarait gentiment qu'elle ne se sentait encore au
cun goût pour le mariage. 

Toujours debout au milieu de la cour, Maxi
me n'avait pas changé de place, et de temps en 
temps il passait une main sur ses yeux comme 
pour en éloigner un mauvais rêve. A la fin, n'y 
tenant plus, il s'avança vers la porte dont il lais
sa retomber le lourd marteau d'acier. 

La serrure grinça et il se trouva en face du 
meunier ; c'était toujours le père Gérôme d'au
trefois, à l'air cordial et bon enfant. 

— Eh quoi ! c'est vous, monsieur Maxime, s'é-
cria-t-il d'un ton joyeux, c'est Marianne qui va 
être surprise, holà, fillette, descends vite. 

La jeune fille, à ses mots, jeta un léger cri ; 
une vive rougeur colora ses joues et en deux 
bonds elle se trouva au bas de l'escalier. 

(A suivre) 



valables, 3000 nulles. De nouvelles signatures 
arrivent journellement. 

BERNE. — Les démocrates socialistes de la 
ville de Berne porteront un des leurs, M. Steck, 
rédacteur du Sozialdemocrat, comme candidat 
au Grand-Conseil, dans le cercle du Haut, où 
il y a un siège vacant, à [la suite de l'élection 
de M. Marti comme membre du Conseil exé
cutif. 

GENÈVE. — Une jeune fille de dix-sept ans 
arrivait samedi à Genève, où un bureau de 
placement de Zurich lui avait procuré une place 
dans une famille. En réalité, la prétendue fa
mille n'était autre qu'une maison mal famée et 
la personne venue à la gare pour recevoir la 
trop confiante jeune fille, une des femmes de la 
maison. Fort heureusement, la jeune fille eut 
recours à la police ; elle échappa ainsi au piège 
qui lui était tendu. 

— Afin de permettre aux instituteurs pri
maires du canton d'enseigner les éléments de 
l'agriculture dans leurs écoles, le département 
de l'Instruction publique du canton de Genève 
a chargé M. le professeur Chuard, directeur du 
laboratoire de l'institut agricole de Lausanne, 
de donner au corps enseignant primaire un 
cours de chimie agricole. Les conférences au
ront lieu à Genève du 3 au 8 octobre, dans le 
bâtiment de l'école de chime. 

NEUCHATEL. — Dimanche, à 2 heures de 
l'après-midi, sur la route de Vaumarcus, deux 
femmes, la mère et la fille, ont été lâchement 
attaquées par un italien. Pendant que cet indi
vidu était en train d'étrangler la mère, étendue 
par terre, la fille poussait des cris de détresse ; 
heureusement ses appels ont été entendus du 
poste de gendarmerie, situé non loin de la 
scène du crime. Le gendarme accourut aussitôt 
et, après bien des difficultés, a mis le malfai
teur en lieu sûr, où il expiera bien certaine
ment son méfait comme il le mérite. 

La victime en a été quitte pour quelques lé
sions sans gravité. 

MosaveHfts i^trang'ères. 
France-

L'Evénement annonce qu'un inventeur lyon
nais, M. Carainat, vient de construire une hor
loge basée sur le système décimal. Le jour est 
divisé en 20 heures, l'heure en 100 minutes, 
la minute en 100 secondes. Les cinquièmes 
d'heure sont sonnés au lieu des quarts. 

Allemagne 
Des dépèches particulières de Lodz en Po

logne, donnent les détails suivants sur un évé
nement qui produit une profonde sensation dans 
la haute société de Berlin. Le prince de Rad-
ziwill et le général Werder avaient été invités 
par le tzar aux chasses de Spala. 

Le prince Radziwill, adjudant général de 
l'empereur, âgé de 60 ans, est une personna
lité très connue, c'est un des favoris de la cour 
où l'on apprécie beaucoup son caractère géné
reux et charitable. 

Partis le samedi de Berlin, les deux voya
geurs arrivèrent à Lodz où ils descendirent au 
Grand-Hôtel. Le dimanche matin le prince se 
mit à la fenêtre de sa chambre donnant sur la 
cour. Là armé d'un fusil de chasse à deux 
coups et d"un revolver, il se mit à diriger un 
feu nourri sur toutes les personnes qui pas
saient dans la cour. Deux employés de l'hôtel 
furent grièvement blessés. 

Personne n'osait approcher. On dut faire 
venir les pompiers qui inondèrent le malheu
reux fou dont la chambre fut bientôt remplie 
d'un pied d'eau. Le prince résistant encore on 
dut appeler des soldats. Après une heure de 

lutte on réussit enfin à s'emparer du prince 
qui se débattait comme un désespéré. On a dû 
le ligotter et le placer sous une surveillance • 
militaire en attendant qu'on puisse l'interner. 

Italie. 
On sait l'énorme extension que le brigan

dage a pris en Sicile. Jusqu'à présent, les mal
faiteurs se contentaient de dévaliser les voya
geurs sur les grandes routes et de les garder 
prisonniers pour exiger une forte rançon. Mais 
voici que maintenant ils s'attaquent aux trains 
de chemins de fer. Leur premier coup de main 
a été tenté sur la ligne de Messine à Palerme 
et a avorté, grâce à une escouade de gendarmes 
accourus au bruit des détonations des brigands 
qui avaient tiré sur un cantonnier. 

Amérique. 
Le train le plus rapide du monde est celui 

qui fait le trajet de New-York à Buffalo, soit 
708 kilomètres en 504 minutes. 

— Le Comité de l'exposition de Chicago a 
pensé qu'une baleine vivante serait un objet 
très intéressant à exposer dans la section des 
pêcheries. 

En conséquence une expédition est en train 
de s'organiser dans le but de capturer l'énorme 
cétacé. La capture ne sera pas facile, attendu 
qu'on ne pourra pas se servir de harpons. La 
baleine, lorsqu'on s'en sera emparé, sera placée 
dans un réservoir monstre et|remorquée jusqu'à 
Chicago par le Saint-Laurent et les grands lacs. 

Reproduction réservée aux journaux ayant un traité avec la 
Société des gens de lettres. 

L A C O N Q U Ê T E D ' U N MARI 

HISTOIRE DE CHASSE 

Peine inutile, il continua d'aimer et de souffrir-
Il retourna chez Jeanne malgré lui, [et l'adora 
dans le secret de son âme, tout en se reprochant 
cet amour comme une faute. 

Jeanne remarqua vite le lieutenant ; au physi
que elle le trouva bien; restait à juger le moral ; 
elle se promit de l'étudier. L'examen fut favora
ble, rien à dire ; Daubiac était brave sans fan
faronnade, causeur aimable, d'esprit fin, mais 
pourtant point pédant, il chérissait sa grand-
mère, professant pour elle, une affection profonde, 
et avouant hautement, les sacrifices nombreux 
qu'avait dû s'imposer la bonne vieille pour sub
venir à son 'éducation. 

Peu fortuné, vivant uniquement de sa solde, 
il trouvait moyen de ne pas s'endetter et de se 
présenter partout dans une tenue correcte. 

Mais quel prodige d'ordre, d'économie, d'ingé
niosité, le lieutenant déployait pour arriver à ce 
résultat. 

Parfait de tout point ! Jeanne se montrait ra
vie ; son cœur si près à se donner, comme elle 
disait à sa bonne tante, battait bien fort le grand 
rappel d'amour. 

Une chose pourtant l'inquiétait ; Daubiac par
tageait-il ses sentiments ? galant et empressé 
près d'elle comme les autres ; ne ressentait-il 
rien de plus . 

Ils avaient parlé, eux, demandé sa main ; lui 
seul s'était tu. 

Avec son intuition de femme, elle soupçonnait 
sous cette réserve apparente un amour sincère, 
profond. Pourquoi alors cette discrétion ? Excès 
de timidité ? non, elle croyait deviner dans le 
maintien du jeune homme un excès de délica
tesse ; il était pauvre, elle trop riche, là se trou
vait l'écueil, elle n'en pouvait douter... Elle sou
riait à cette pensée, car elle se flattait de sur
prendre le secret. S'il persistait encore à ne 
point demander sa main, c'est elle qui ;.vec 
bonheur, la lui donnerait 

Tante Yvonne s'apeiçut dès les premiers jours, 
du changement survenu dans sa nièce ; la jeune 
fille ne riait plus du mariage, elle se montrait 
émue, heureuse. 

— Il me paraît que tu rends les armes, mi
gnonne, lui dit un jour la bonne vieille après 
une longue conversation où Jeanne s'oublia pour 

vanter avec chaleur le lieutenant. Ton choix, je 
l'avoue, est excellent et je ne saurais trop louer 
ta perspicacité. M. Daubiac est, à mon avis, un 
homme supérieur, un mari type. 

Jeanne rougit, elle cacha sa tète sur l'épaule 
de sa tante Yvonne et tout près de son oreille 
murmura bas comme un souffle : 

— Je l'aime de toute mon âme, mais lui... 
— Lui aussi parbleu ; il ferait beau voir qu'il 

n'adorât pas une mignonne et jolie fille comme 
toi. Il ne parle pas, il est pincé depuis longtemps, 
crois-en ma vieille expérience ; point coureur de 
dot, le lieutenant ; il ne se déclarera pas, à moins... 

— A moins de l'y forcer ! 
— Merci du conseil tante chérie, je m'en 

charge. 
IV 

Cette conversation avait eu lieu dans le jardin, 
le soir, la veille du jour où nous voyons toute 
cette jeunesse réunie dans la cour, mêler ses 
rires au piaffement des chevaux, en attendant le 
signal du départ. 

L'ordre donné, la troupe s'était ébranlée dans 
un nuage de poussière. Jeanne tenait la tête, et, 
d'un entrain endiablé, sa carabine en bandoulière, 
excitait les autres de la main. Cavaliers et ama
zones se dirigèrent vers les bois de Souflot très 
giboyeux et où l'on chasserait sans inquiétude ; 
cette forêt miniature appartenait à M. Hersain. 

A l'entrée de la lisière on se divisa en plu
sieurs groupe ; les piqueurs devaient rabat
tre le gibier, et un vieux garde assurait avoir 
vu les traces toutes fraîches d'une biche et de 
sa chevrette. On décida de se réunir à midi, à 
une certaine clairière où s'élevait une vieille 
ruine tapissée de lierre, une sorte de tour flan
quée là par on ne savait quel hasard. Jeanne 
avait fait restaurer l'intérieur, composé d'une 
seule et unique pièce extrêmement vaste. 

(A suivre.) 

La récolte [d'une vigne mise aux enchères 
hier, à Sion, a atteint le chiffre très élevé de 
fr. 0, 54 lj2 le litre de vendange foulée. 

Il ne faudrait pourtant pas croire que ce prix 
puisse servir de base pour les marchés de vins 
destinés à sortir du canton, car l'acquéreur est 
un cafetier de Sion qui a été tenté par l'excel
lente qualité de la vendange et qui, en plus, a 
du la disputer à un marchand de vin d'Aigle, 
où des ventes ont déjà été faites à 27 fr. la 
brantée. 

n . . . M . i | f » g j « 

Faits divers. 
lue par une araignée. — Joseph Arnal, sol

dat de la 2° compagnie du 1er bataillon du 135e 

régiment d'infanterie, est mort pendant les 
grandes manœuvres des 9° et 12° corps, dans 
des circonstances particulièrement navrantes : 
Le régiment était cantonné à Saint-Pierre-de-
Mail. Pendant la nuit du 7 au 8 septembre, le 
soldat Arnal fut piqué par une araignée au v i 
sage. Le menton et les lèvres enflèrent rapide
ment. Le 8, le malade dut être évacué sur l'hô
pital du Blanc, où il succombait quelques jours 
après. 

La mère qui est veuve et habite rue du Pe
tit Thouars, a fait revenir le cadavre de son 
fils à Angers, où il a été enseveli. 

Pas de nez! 
— Est-ce lilas, iris, chypre ou bien bergamote, 
Ce parfum extrafin, si doux à respirer ? 
— Vous retardez, moucher, et votre nez radote : 
C'est l'odeur du Congo, le savon de Vaissier. 

Gidvori Lemire au Savonnier parisien. 
Savonnerie Victor Vaissier, Paris 

De haute importance 
A toutes les personnes faibles, délicates, anémi
ques, nous conseillons la cure du véritable Co
gnac ferrugineux, Colliez, recommandé depuis 
8 ans comme régénérateur fortifiant. 

Refusez les contrefaçons et exigez dans les 
pharmacies et bonnes drogueries le Cognac Goliez 
à la marque des deux palmiers. 

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr 
Dépôt général : Pharmacie Colliez, Morat. 



Couvertures 
de lit, de chevaux et de bétail 

sans défauts — à Fr. 1. 75 
Echantillons et catalogues p. retour. 

F. JellïlOli, Dépôt de Fabrique Zurich 
(Jelmoli & Cie) 

— Maison fondée 1883 — 

Vente directe aux particuliers 
le Mètre 

Couvertures de lit pure laine, rouge 
grand teint à fr. 4. 95 

Couvertures de lit, blanc pure à „ 5. 95 
Couvertures Jacquard pure laine, 

dessins magnifiques multicolores à „ 13. 50 
— Sans défauts ! — 

Grande largeur Draps anglais, nuances modernes à frs — 
» > Péruvienne, excellente robe » » 
> > Draps de Sedan, grand assortiment » » 
» » Cachemires et Mérinos, noirs pure laine • » 
» » Cheviols. pure laine, toutes nuances » » 
» » Serge renforcé, pure laine, belles teintes • » 
» » Étoffes-fantaisie, pure laine, grand choix » • 

Etoffes pour Jupons > » 
Peluches et velours de soie pour garnitures. et jaquettes » » 
Flanelles coton pour chemises, bon teint » » 
Flanelle-Molleton, pure laine, toutes nuances » » 
Flanelles de chemise, de Galle et de santé, pure laine à frs 

Grand choix de lainages Nouveauté en noir et nuances modernes 

75 
05 
25 
15 
85 
95 
95 
75 

2. 45 
-. 65 
1. 25 
1. 85 

1. 
1, 
1. 
1. 
1. 
1. 

Toiles coton, écrues et blanchies » 
„ » » • pour Draps de lit 150 cm • 
» i - „ » » „ » » 180 • » 

Indienne, foulards d'Alsace etc., grand teint » 
Limoge, Duvet-Creisé grande largeur » 
Piqué-Molleton, blanc » 
Essuie-mains, mi-fil » 
Nappes, mi-fil à Fr. 1. 25, serviettes assorties » 
Futaines et Lastings pour ouvriers 
Milaine et Retors, 130 cm. 
Buckskin, pure laine 135 cm. grand choix » 
Mi'aine sur fil, 130 cm. Fr. 4. 75,Etoffes pour Flotteurs 145 cm. » 

" 3. 4 5 à f r . 11. 50 

le Mètre 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
s 

» 

—. 
—. 

1. 
—. 

1. 
—. 

2. 
2. 
3. 
5. 

28 
85 
— 
45 
25 
85 
45 
65 
45 
65 
45 
25 

dans les prix de Fr . 1. 95 à fr. 5. 65. — Bouxkins de fr. 3. 45 à fr. 11. 50 — Spécialité en tissus anglais. — 
Couvertures de lit pour hôtels et établissements en toutes grandeurs et qualités. 

NB. Catalogues et échantillons de tous les articles cités ci-dessus, ainsi que ceux de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail franco à domicile. 
Modici té des pr ix ! G r a v u r e s coloriées g r a t i s . B o n n e s quali tés ! 

Le plus grand stock d'étoffes pour vête
ments de Dames, de Messieurs, de Garçons 
et pour l'usage domestique en lin, coton 
et laine. 

Œ T T m G E R & C 
Centralhof, ZURICH 

Vente de n'importe quelle quantité 
aux particuliers 

aux prix de fabrique 

B I C H E D E P O T « E T O F F E S D ' A U T O M N E E T D ' H I V E R 
qualités excellentes pour vêtements de DAMES pratiques et élégants. — Vente de toute mesure — aux -particuliers aux prix de fabrique 

Les riches collections d'échantillons promptement franco. — Illustrations de Modes les plus modernes et coloriée gratis. 

Etoffes modernes pour vêtements de 
Messieurs et Garçons, et pour Pardessus 
décaties et prêtes à l'usage, le mètre à 
fr. 1,65; 1,95; 2,45; 3,25 jusqu'à 18fr.75. 

Echantillons par retour du courrier. 

Flanelles, Molletons, Piqués, Draps de 
Jupons unis et dessinés plus de 300 assor
timents d'échantillons, le mètre depuis 
70 cent. 

Echantillons par retour du courrier. 

Toiles de coton, écrues et blanchies, im
primées et damassées pour linge de corps 
et de lit ; le mètre depuis 2'2 cent, jus
qu'aux qualités les plus fines et des plus 
grandes largeurs. 

Echantillons par retour du courrier. 

Pour trousseaux et usage domestique 
Toile de lin, Nappes et Serviettes, Essuie-
mains, écrues, blanchies, damassées. Choix 
superbe, garantie pour solidité. 

Echantillons par retour du courrier. 

Tumeur glanduleuse. Pâles couleurs 
Je me fais un devoir d'attester publiquement que par le traitement par correspondance et 
les remèdes innolfensifs de la l ' o l i c l i n q u c p r v é i î à (Clar is j 'a i 'été parfaitement 

f ucri de tumeur glanduleuse, pâles couleurs, manque d'appétit Marie Ticon à Filly Honoré 
avoie, 
Brochure gratuite. 2500 guérisons légalisées. S'adresser à .la P o l i c l i n i q u e p r i v é e 

O l a r i s . 

Uniformes de Collège. 
P r i è r e de bien vouloir s 'adresser chez 

MULLBR, frères Nég. à SION 
Prix exceptionnels 4 - 2 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
^B!SB^ Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et «ans égal contre lo manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise haleine, flatuosites, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle 
abondance de glaires jaunisse, dégôut et vomissements, mai 
de tête (s il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation indigestion et excès de boissons, vers, nflections 
do la rate et du foie, hemorrhoïdes (veine liémorrhoidale). -

?>?u i l a c o n?v? c mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. 
— Dep6t central: pharm. „zum Schutzengel" C. Bradr* a 
1« s ^ = Cï. (M?, ravi% Autriche. Dépôt généraîd'eipédition pour 
la Suisse chez Paul Hartmann pharm. aStcckborn. Oépillà, 

€\/?«XU}L>y 

Sion: Pharmacie Faust ; pharmacie ('. A. llofmaiin 
Quay; à Brigue : Pharmacie Gemsch ; à Marlignxj 
pharmacie Morand ; Sembrancher Pharmacie Taramarcaz 
on,')y. 

; pharmacie V. Pitteloud; pharmacie de 
Bourg: Pharmacie Joris; Mcrtigny-Ville 

Sierre : Pharmacie de Chas-

Avis. 
Le soussigné déclare qu'ayant 

employé le voit irier Et. Schrotter 
de Vernayaz, pour ses transports 
de Finshauts, il en a été entière
ment satisfait II ne peut que le 
recommander à toute personne qui 
aurait besoin de ses services. 

Alex. Vadi, entrepreneur, SION. 

On demande une personne d'âge 
mûr, robuste, honnête, très acHve 
et très propre connaissant les dif
férents ouvrages d'un grand ménage 
de campagne et la cuisine ordinaire 
Entrée immédiate — Gage, 18 fr. 
par mois — Ecrire ou se présenter 
à l'abbave de Saliez près Ollon. 
2—lv. 

Nouvelle foire d'Ollon 
le vendredi id octobre pro
chain v 4-1 

Cours de coupe gratuit 
(Outils fr. 10) 

donné par 

Mme JULES CARRARA 
Vêtements de daines, enfants et lingerie 

d'après le système américain récemment 
perfectionné en vue d'une pratique facile et 
de l'élégance parisienne. 

Economie de temps, d'argent et 
d'éteAe. 

Chaque élève peut, si elle en témoigne le 
désir, se confectionner un vêlement pendant 
le cours. 

Inscriptions jusqu'au samedi 1er octobre au 
magasin de Mme Veuve BOLL, qui distri
buera des prospectus détaillés, ou, par cor
respondance, auprès de Mme Carrara à 
Morges. 3-1 

„ l 

Le 25 Septembre 
Bal champêtre 

organisé par la Musique 
D ' A K I I O « 

Excellente consommation. 

Pressoir à vendre 
A vendre à très bas prix un pres
soir granit de vingt brantées, avec 
ses accessoirs vis, [.lots, caisse, tour, 
corde et tenons. 
g'adre.sser à 0. Léger et, négociant 
à Montreux 6 - 1 

I Moyen de doubler 
sa récolte de vin sans falsification 
et de faire d'excellentes boissons 
avec tous les fruits. 

Pour renseignements gratis s'a
dresser à G. Schwab, avenue de la 
Grenade 3, Genève. 5 — 1 

PRESSOIRS 
DES MEILLEURS SYSTÈMES 
avec vis en acier Martin, acier 

fondu de canon. 
Construction extra solide et ex
tra soignée. 

Prix modérés. Garanties très 
longues pour chaque appareil. 
Oilliéron et Amrein, coDstruct. 

10v2 Veveg. 

A Vendre 
lin pressoir en granit de la contenance 
de 80 à cent brantées. S'adressera 
Haasenstein et Vogler, Agence de 
publicité à Sion. 

On demande 
; une bonne domestique pour faire 

un petit ménage soigné. S'adresser 
à M. James Barrelet, Vevey, 2—1 

AUX POMPIERS 
Echelles mécaniques, à coulisses 

et de face ; chariots de tous genres ; 
casques ceintures, vareuses, cordes 
carnets et sifflets ; haches, tuyaux, 
etc. etc. chez F. MAILLAKD, capitaine-
adjudant, instructeur à Lausanne. 

5—vl 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGER, 




