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Villa Beau-Site
SIERRE

iiiiiiiB i i i i i B f l i iai

Pensionnat de jeunes filles. Langue
francaise. Cours d'ai lemand , oomptabilité ,
travaux manuels en tous genres , d'arts ,
d'agrément. Enseignement ménager , cui-
sine, repassage, coupé, confection , etc.

Envoi de prospectus.
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MT Tirage irróvocable 30 septembre
I J à fr. 1 de la protection des sites
I III  % J.our '" 11lls,"'! '1|- I'B°Badine. Grosse
III Hill tortane ù gagner. ler Prix : valeurUWiU Fr. 69,000.

l'Agence centrale Berae
Passage de Werdt No. 189.

! Couvertures !
de tolta et

Revètements de facadas
SÉCURITÉ

an vent et aax oaragans

Grande légèret-6
Durée iilimitée

Garantie de IO ans.

Échantillons et renseigne-
ments à disposition
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l'art (le l'aire le vin
Demandez les renseignements gratuits
permettaut à chaeun de faire sa provi-
sion d'excellent vin rouge ou blanc ar-
tificiel. Alb Tt Margot , Fabrique de vin
autorisée , Lausanne.

ìm- Emigration et passage *iatg
pour tous les pays d'Outre-mer aux prix et conilitiona

les plus avant ageuses par

Jules Albrechtj horloger-bijoutier , Sion
représentant de ZwiMliMll i . l l ' f  N. A.  Bàie , la plus
importante et la plus ancienne Agence d'emigra-
tlon de la Suisse. Approuve par lo Conseil d'Etat.
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B^ffllP^ Métho la infaillible pour tona re-
«vgl'C'J tards mensuels, Ecrire Pharmacie
dalaLoire , Tir. 22 Chanten ay à Nantes (France"!
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I d fiSAR C A L D I ;
{?TANNER1EIJ
[DOMODOSSOLA I
i Vaehette bianche cirée k

prix très modérés
» * |

S LO LI S m\\\ \
& BORGOMANERO (Noyare) |
I YIXK ItOUGES et 168- A \«  S fjj
P Échantillons sur domande ^
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• Si vons voulez conserver votre sante •
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£ buvez du Café de Mali Kneipp-Kath-
àm reiner. C'est la boisson la plus saine pour
**\ lo dói-eunei*. Le meilleur succèdane du café,
: son meilleur complément.
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Institut SARINIA
J?Vii>oiii-g (Suisse), Rue du Tempie, 15 |
Próp. rapide et approfondie: au Polytechnku n — aux Universités (Vlaturité)
aux différents examem — Conrs de vacances — Répétitions — Cours
de langues. 11. Dr. BARONE, prof.

¥F=& VI DE RAISINS SECS . «
W ROUGEBLANC ̂ «

à frs. 2»$.— Ies IOO litre»- I » frs. 32.— les IOO litresi& Mjy >
prix en gare de Morat

laalysé par les chimistes - Futa à disposition - Échantillons gratis et franco
IT^* contre remboursement

SII OSCAR ROGGEN, MORAT
Bj- 
E**»" 

Genisch

Dernière conquète dans le do
QLm, I maine medicai . Recommande pai

HtP SfisHfc | M M. les médecins contre la
KÈaffifc^ìSa nervosité, pauvreté du sang,
anéniie , migraine, manque d'appetii, l'insora-
nle, les convulsions nerveuses, le tremblement
des mains, suite de mauvaises habitudes ebran-
lant lès nerfs, la nevralgie,
l«s nmiroofhnnin sous l°u ies formes, épuisement nerveux ct la Valeur OU les prod. offerta
iti siclildolllSfilB faiblesse des nerfs. en remplacement et exigez

Remède fortifiant le plus intensi! de tout le systime nerveux. -rrffgoAlQW 9T 1UUÙIWMWUT"I»

Prix fr 3,50 et 5.—
avec rnarque ci-dessliB.

En vente dans lea phar-
macies. DépOts: Phannia-
cie V. Pitteloud à Sion,
BoreL, à Bex, J.
Brigue.

Avertissemenll
les imitations de

Refiisez
moindre

M»'C'I9

df-BOfléc
marti

P U N A I S E S
So chargé de garantir la destruction des Panaises, Cafards,
Gerces, Rats Souris. :: Mon procède se fait sans hruit ne
laisse aucune odeur dans les appartements. :: J'ofrre mes
prix et conditions sur simple demande. :: J'envoie aussi la
marchandise au prix de 5 frs. par chamhre avec explication.

LOUIS SCHEURER, Chimiste, LAUSANNE
8, Avenue du Simplon, 8

HOMOPHOIYE

Payable
O fi% pai:» mois

maschine parlante ideale, elegante bolle noyer de 36 JLJ|erri, sur 36 cm., pavillon U nir de 50 cu. 10.000 prò- WÀM
ductious enregistrées . par les meilleurs artistes du mcMmonde. ^t/w

Livrèe avec 50 morceaux au choix du clieut. ..-Méù

Maison livrant lous les instruments en cuivre a
cordes, en bois, payable pa r mensualité, depuis

2© Centimes par jour
S t:!» M O I S  JD JE C R E D I T

MNj ON A RTISTIQUE
25 RUE GENERAL DUFOUR 25

O E K È V E

Banque de Sierre Sierre
COMPIE DE VIREMENT A LA BANQUE NATIONALE SUISSE

\a !v dannane « 'e **Vt 0/° sur obligations de 500 frs. et 1000 frs.UU,1& UUUUU1» . dénoncables tous les ans ;
le 4 % en Caisse d'Epargne.

gfflF* Prèts snr hypotliéque ou contre nantlssement "lp.1
Encaissement de coupons et de chèques sur la Suisse et l'Etranger. Garde de titres

La Direction

m
ni

CATALOGUE et CONDITIONS

PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)

Fr. 5 par mois
Demandez

Occasion
A vendre faute de place deux grandes

cages a lapin ayeut plusieurs compar-
timents.
S'adresser au Journal qui indiquera.

Antiquité
Bahut datant du l?""3 siècle, cede
à prix avantageux.

S'adresser au bureau du Journal
qui indiquera.

!! Occasion unique !!
A vendre à bas prix gros coffre à graines ,
intérieur blinde; plusieurs lits en fer
et bois ; tables de nuit; buffet à deux
portes ; commode, etc.

S'adresser au Journal qui indiquera.

• Bonne •
à tout faire , très sérieuse, active, de
confiance , demandóe pour octobre par
famille francaise habitant Paris. Place
stable. Ecrire La Roseraie, La Rosiaz
sur Lausanne 111""* Róbelliau.

M Lessive «
§9 op drant par dlc-mCme
•J ."' rvm! ,f *' nK* btanc conimi
»Vl neii;», inn» trotter ni broiter,
, :..;j ci nto/ enndnlun« ivult CUÌUOII
gra d'un ','» d'heure a une '/ t heure.
,--̂ M Pomi n '«5t besoin d'ajouttr du
¦'¦ \: idvufi ni de poudre ù lc»lv« ;
tfirj par »uìle, emploi tre» econo*
'-;;' miquv; j fAruut i  sana effet»
'£$ noUlblea.
l- .'

 ̂
."-ie eo vend qu 'en paquata

eV| d'orlgloo.

|| DépOt general:
|| "Meri Blum & Co., Bàie.
È HENKEL & Co,
'.;',: «culi !nhr icantx , ¦tntl que dt)«
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est de beaucoup le meilleur brillant
pour la chaussure. Se trouvé chez :
la Sté de Consommation Sierre
Iti. Etienne Mouton, épic. Sierre
m vm. mmmswm MIMI » mmmmmmmèm »¦¦¦>»¦¦ mssmmmmmsmm

Gomme

Dé purat i f
Exigez la Véritable

Salsepareiile mo delle
Le meilleur remède contre Boutons,

Dartres, Epaissi j sement du sang, Rou-
geurs, Maux d'yeiax, Scirorales, Dé-
mangeaisons, Goutte, Rbumatisme,
Maux d'estomac,- Hémorrhoides, Af-
fections nerveuses,: etc — La Sal-
separeiile Model soulage lei souffran-
ces de la femme au moment des é-
poques et se recommande contre tou-
tes les irrégularités. Nombreuses at-
tes. Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,50, ì/i boni fr. 5. — fi bouL ' mie
cure complète) 8 fr.

Dépòt general 'et d'expédition:
PHARMACIE CESTII ALE, rne da Mont-
Blanc 9, GENÈVE.

Position d'avenir
est offerte à Monsieur capable par la
vente de chaux de fourrage renommée
aux agriculteurs et revendeurs. Se
prète aussi comme gain accessoire.

Dr HARDUNG et Cie, fabrique de
produits chimiques, Aussig-Schon-
pnesen (Bohème).

iiil rrr
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echnicum cantonal de Bienne
Les examens d'admission pour le semestre d'hiver 1911/12

auront lieu le 25 septembre à 8 heures du matin. L'établissement
recoit des élèves dans les sections suivantes :
1. Hécaniqae technique ; 2. Elcctrotectanique ;
3. Arehitecture ; 4. Horlogerie ; 5. Mécanique pra-
tique : 6. Art» industriels et gravure : 7. Conrs

préparatoire.
L'enseignernents se donne en francais et en allemand. M.
L'ouverture du semestre d'hiver est fixée k 27 septembre à 8 heures du MA

matin. La direction fournit tous les renseignements nécessaires et recoit %J|
les demandes d'inscription. Programme gratuit. m

iìSas îS m̂S ̂̂ «> !̂&k>2S ŜX&s/i
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On demande à acheter
de suite à Sion, aux environs ou dans la région, propriétés de rapport oa d'agrément, fermes,
terres de culture, moulins, usines, fabriques, hòtels, sanatoria, toutes indostries ou commerces
de grò», demi gros et détail , alirnentation, vins en gros, nouveautés, hòtels, cafés, transports,
constructions, briqueteries, scieries, qumcailleries, bois, charbons, oyoles, automobiles, horlo-
geries, tailleries de pierres fines, etc. Ecrire : Banqae ..loderue. 33 Bue de Berne, Paris.

Commandites; prèts. Renseignements gratuits. — Solution rapide (15ème. année).

LA BOUCHERIE
Iiouis MOREIi à Genève

Place du Bourg-de-four 17

expédie des viandes de toute première qualité par colis postaux
de 5 kilos, à uu prix modéré.

Les commandes sont expódióes par retoui- du courrier contre remboursement

'» » ¦ e-» —r i- ^-. -, — — —~ T- .- - — .
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Poussines Printameres
| en ponte pour l'automne et tout I'hiver. Sujets sélóctionnés de Leghorn,
H Padoue Italienne. Les meilleures pondeuses universelles à fr. 11 les 6 et fr. 21
| Jes 12 pièces contre remboursement :: Emballage gratis :: Rabais par quantités.
| Établissement d'Aviculture. Sous le sigual à Chexbres Vaud.
gì l l l J l é t  '*rrMir ^ -^^^^^ ,̂,M ^ B̂à ^̂ ^̂ ^̂î Bj ^'̂ .ii ' î ' ^̂ SB ŜUtlll. n̂Zrt ^'j Ì t / ì l S''"'''^^^
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Trayaux (l'impression

Imprimerie GESSLER
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en tous genres

Bue de la Dent-Blanche

Beau choix d'étiquettes de vins
Exécution k toute heure de faire-part de décès

Livraison rapide et
soignée à des prix
:: trèa modérés ::

I , i I I  i n i  I .I , i 'Ki , iii«»i»iii.,i M.- Bua ea

Grand magasin d'articles de peche

Montage de fcramails spéciaux pour rivières et de f M s  ei ligne* en
tous genres. Fabrication de nasses métalliques, réparations de canne»
à piche, ligatures, efc. ete. Filets en fll anglais. Fournitures ponr «e
montage. Liège de Sardaigne (male) en p lanches ou btguets. Fabrication
de poissons artificiels perfectionnés et de montures soignées. «.**
talogue illustre gratis et franco. Devis et renseignements par retoui



La votation cantonale
du 27 Aoùt

Chiodati* mllltalii

D'après Jes résultats connus à 5 heures, ce
soli, la loi d'application du Gode civil serait
accepté? pan 5509 oui contre 5290 non , sioit
à une maj'Oiité de 219 voix et il manque ;en-
coi-e 11 communeis du Haut Valais et 4 du
Bai?. Lei sort de la loi dépend de la partici-
pation des électeurs de ces communes.

Le Haut-Valais a cette fois encore mobilisé
teutes ses troupes pour faire échec à und
loi qui; a, étè acoeptée à une grasse majorité
par le Cerilre et le Bas.

Nous sivions qu 'une opposition fcmidable
était organisés cbez nos concitoyens de (an-
gue allemande; mais ce matin, en prenant
connaissance des premiers résultats de la vo-
tation, minsi avons été ébahi de voir pareille
unanimilé d'opposants ; mème les importantes
communes de la plaine, telles quo Viège, Na-
t3iB et Loèche, ont vote compact contre la loi ;
le résullat de Loècbe (12 oui oontre 115 non)
nous a sui tout surpris, étant donne que c'est
la commun© du pére de la loi , M. le Dr Lo-
rétan et du préfet du district, M. Gentinetta ;
Zermatt a donne 2 oui et 244 non. C'est ce-
pendant en quelque sorte un fief de MM. Soi-
ler. Bri gue, toutefois, rendons-lui oet hommage,
a fai t exception en donnant 66 oui contre
36 non; c'ast, des résultats connus jusqu 'ici,
la seule' oommune haut-valaisanne ayant ac-
cepté la loi.

Si cotte defedi on des citoyens liaut-valai-
sans nous a laisse uno désagréable impression,
nous devons , par contre, féliciter ceux da
Contre et du Bas-V alais de leur belle attitude;
leg communes de la montagne mème, telles par
exemple, celles des districls d'Entremont et
d'Hérens gui , jusqu 'ici se trouvaient généra-
lement daniS' les rangs de l'opposition quand
uno loi cantonale leur était soumise, ont don-
ne del belles majorités d'adoptants. Il est re-
grettable toutefois que l'abstention des votants
ait été p'ns grande dans le Valais romand que
dans le Haut Valais. Fait typique , la commune
do Chandolin (districi de Sierre) la plus ele-
vò? du canto ti et pai conséquent une des plus
eluignées du lieu de residence d' un notaire
a accepté le loi à 1 unanimité.

Au Dércilement de l'intérieur , nous avons
tivuvé MM. J>J Conseillers d'Etat Kuntschen ,
-Coudiip in et Seiler occupés à compulser fié-
vre us ement les procès-verbaux de la votation
arrivant par Ies premiere oourriers ; on
trouva dans une première récapitulation 2300
non oli seulement 1000 oui. « La loi ne sera
pas accepvé ---, disait M. Kuntschen . Il y a
une trop grande unanimité dans l'opposition
du Haut- v alais. »

Sans vouloii nous donner trop d'importane e,
nous pouvons censi-atei une fois <*5 plus par
le? resultate de la journée d'bier, de l'influence
do ia presso sur l' opinion publi que ; les jour-
naux de la partie francaise du cantori ont
été unanim es à recommander l'acceptation de
la loi. Tandis quo' dans lo Haiit-Valais, le WaJli-
ser-Bote a publié des articlés contre. Nous a-
jouterons qa'ài part les-articlés de journaux ,
il n'y a eu aucune campagne en faveur de la
loi. N CHS) horiorables députés , qui avaient eté
unanime^ à la vote», sont restés dans une re-
grettable attitude passive lorsque le moment
était v^nu d'exposer à leurs concitoyens la
portée de i-i loi el les conséquences d'un rejet.
Cest cs que constatai! avec amertume un Con-
seiller d'Eta t en prenant connaissance ce ma-
tin das résultats de la votation.

On remarqué surtout que les représentants
Haut-Valais au Grand Conseil ont été compiè
tem ent dèsavoués, par leurs électeurs dans
cette question Ils doivent faire des réflexion=
plutòt arneres.

A midi, les lósultats connus se contrebalan-
caient k 16 voix seulement de différence: 3150
oui et 3466 non. Il y avait encore l'incertitude
la plus! complète , étant donne le fait quo les
eommunes nii-nquantes appai tenaient aussi
bien à la parti e allemande qu 'à la partie fran-
caise du canton.

Voici par1 communes, pour la partie fran-
caise du canton, Ies résultats de Ja votation :

Districi do Sierre
- ! oui non

Chandolin SO —
Sierre 84 . 1
St-Léonard 63 —
Montana 35 "7
V enthóne ' 34 5
V iissoie 12 8
Veyras 3 18
Grimeiits 27 1
3t-Luc 84 11
Ayer ¦ 51 1
Chalais 65 7 .
Chermignon 108 5
Granges 37 2
Giòne 46 5
Icogne 15
Miège — 80
MoJlens 35 7
Randogne 59 2

St-Jean 58 3
District d'Hérens

Vex 63 4
Hérém ence 95 15
Ayent 211 —
Mase 41 12

Districi de Sion
Grimisuat 32 23

Salins 43 2
Savièse 58 8
Vevsonnaz 48 —
Sion 205 70
Bramois 48 7

District do Cbntbe" '
Chamoson 157 7
Ai don 139 25
Conthey 171 87
Vétroz 38 ~

Districi de Marti gny
Saxon 47 3
Riddes 48 4

Full y 72 12
Chnira t  38 —
Bovernier 39 36
Isérables 128 5
Martigny-Bourg 95 9
Marliuny-Combes 49 2
Martigny-Ville 114 3
Trien t 29 10

Di-.hit! d'Entremont
Sembrancher 48 1
Orsières 120 60
Oagnes 284 49
Bourg St Pierre 23 12
Liddes 75 12
Orsières 114 64
Lidcias 75 12

Districi de St-Maurice
St-Maurice 64 7
Collongos 31 6
Evhnnaz 60 6
Massongex 36 8

Districi de Monthey
Champéry 69 8
Val d'ili)32 . 113 5
Troi.storrenls 116 6
Monthey 102 14
Collombey-Muraz 50 7
St-Gingoiphe 19 1

Récap itulation par distriets
OUI NON

Conches 41 751
Rarogne Or. 9 319
Brigue l*40 505
Vièo-3 40 1515
Raroone Oc. 6 76
Loèche • 41 828
Si-erre 795 184
Hérens 663 68
qtótì 515 121
Conthey 498 119
Martigny 766 75
Entremont 570 146
St-Maurieo 444 86
Monthey 701 54
Total ' 5509 529C

Majorité de. 219 oui.

"Nouvel l es eie ìa Suisse
Mésa venture d'une entravée

Marcii a la stat ion de Sankt-Margrethen (St-
Gall), nn ; baie n 'a pas pu partir à l'heure 're-
gi ementu ire, parcs qu 'une jeune « entravée »
no pai venait  pas, en dépit de ses efforts, à
atteindre Io maichepi-cd du wagon. Gomme
on ne puuv au pas attendre plus longtemps, le
oo.ndurt3ur saisit la jeune femme dans ses
bras et la transporta sur une banquette.

Une pirogue lacustre
Une pV-gue lacustre a été mise au jour

sur ìa r ive nord de l'ile de Saint-Pierre, (Neu-
cliàtel). El l e; était presque totalement enfouie
sous dos racines et d aucuns lui donnent quel-
qu es 2500 ans d'àge. Elle est à fond plat, 'd' un
seul jet (b' chéne et fort  bien conserve?.

ILes cmienls
Les entrepreneurs de la Suisse romando se

plaignent qu'  depuis un certain temps, les ei-
monts son! exetssivement rares et quo ce n'est
qu'avec beaucoup de difficultés qu'on en ob-
l!ent.

Ceci fieni ù ìa construction du Lcetschberg
qui 5 fait appel en grand aux fabriques suis-
ses dei ciment.

La belle «aison quo nous venons de traver-
ser y est auss' pour quelque chose, car il n'y
eut nasi cle chòmage dans la construction.

ILe dimanche politique
Dans la votation cantonale de dimanche, à

J3àlo-Campjtgne. la loi sur l'introduction du
code civi l  a élé approuvée par 4540 voix oon-
tre 1.668. Par contre, le proj et de loi relatif
tif au traiiemenl des fonctionnaires publics
a été rejeté par 3563 voix contre 2694.

En Thik iiovie , le projet de loi d'intrOduc-
lion du; e de c ;vil a été approuve par 11885
v oix contre 7700. La partici pation au scru-
Lin a été A » 75 pour  cent environ.

A Nouchàtel, le projet de loi sur les suc-
cessions directes , qui avait été vote par le
Grand Consetf le 18 mai 1911, a élé rejeté
par 9445 voix  contre 4758.

Tir coutre les aéroplanes
Une sèrie d'expériences exécutées sur ls

terrain ùeti épreuves navales de Indian-Head
avec un! canon desi ine à la destruction des
aérop lanes d'- guerre a donne des résultats
satisfaisants. Cinquante chargés ont été tirées
a une dHance de 1800 pieds , à une inclinai-
son da 85 p ieds. Ils onl. portò jusq u'à mille
pieds. Au. delà de cette distane©, le projectile
se perdali; sa vitesse était influencée par les
courants d' air. L'affùt du canon s'est bien
comportò. Il faudra cependant perfectionner
la mire.

Uà situation économique
Nous sommes si habitués à voir les années

graisses succèd er aux anné  ̂ maigres, ot in-
vensemenl que- nous  accordons à c».tto lloi «-
eovnmique une confiance presque superslitiea-
se. La d ernière crise ayant yris fin au milieu Ide
l'ari dern ier, il semblait inévitable que la pe-
riodo prochaine dùt ètre marquée par une
intensité croissant** des affaires.

Mais ili n 'y a pas de règie sans excùption,
et si nous en croyons des infiormations de Dòn-
no sourca il semble au contraire quo l'année
1.912 marquera un temps d'arrèt. "Dette by-
pothèse s'oxplique cn premier lieu par la crise
qui sóvit actuellement aux Etats-Unis d'Amé-
ri que ,dont nous voyons un symp,còme dans
l'inl-eirup ti ori -piesque comp lète de l'emigra-
ti on; les compagnies Iransllanli ques renoncont
mème depui , -} quelque temps à organiser des
convois d'émi grants ; les premières et deuxième
classes vont très bien , mais Pentrepont res-
te vide) de passagea*s.

Mesures contre le choléra
La Conseil federai a déciaré contaminées

du choléra: los provinces de Gènes et de Ca-
tan e, ainsi que les villes de Livourne et do
Salonique.

Il a desi gné comme stations frontières de
contròie charg ées des mesures de protection
contre le* choléra, les villes de Chiasso, Bel-
linzone et Bri gue . Le service de contròl e se
fera a Bri gue et à Chiasso sur tous les trains
venant, d'Italie; à Bellinzone, sur les trains
de voyageurs arrivant de Luino .

(Du 27 ju illet au 5 aoùt, on a signale 1756
cas et 712 décès de choléra en Italie, dont 1
cas et 9 d écès dans la province de Venise, 10
cas et 5 décès k Alexandrie, 66 cas et 29 dé-
cès à Lucques , 36 cas et 19 décès à Livour-
ne, 8 casi el 3 décès à Rome, 2 cas à Aqui-
la. 2 calsi et 2 décès à Chieti, 69 cas et 16
décès è Campobasso, 315 cas et 159 décès à
à Cas erte , 182 cas et 55 décès à Naples, 215
cas et 77 décès dans la province de Naples,
1.0 cas1 ot 7 décès dans la province de Bene-
vent , 50 cas et 17 décès à Avellino, 314 cas
•et 100 décès à Salerne, -6 cas et 6 décès à
Potenza, 7 cas et 1 décès dans la province
do M essine, 73 cas et 39 décès à Catane, 38
cas et 17. décès à Caltanisetta, 4 décès à Gir-
gsnti , 16 cas et 10 décès à Trapani , 263 cas
cas ot 92 décès à Palermo, et 92 cas et 48
décès dans*. la provinco de Palermo.

Conseil federai

Le Coniseli federai a accordé l'« exequatur»
au commandant Nobile Filippo dei Conti Ro-
geri di V iJlanova, ' oomme oonisul general d'I-
talie à Zurich pour lejs cantons de la Suisse
ori enlal-o.

M. F, SaJis , ministra de Suisse au Japon,
est nommé consul chargé du consulat general
suisse k Yokohama,*

Outr e M- Louis Vanno ni, directeur general
des télégraphes, Je Conseil federai a délèguè
cornine représentant de la Suisse au congrès
inlernalional d'éJectricité appliquée, à Turin,
du lQ* .a.ii 17 septembre, MM. Sulzberger -et
CJn islian Bruimschweiler,, ingénieurs du oon-
tt òle desi services techniques au Département
des chemins de fer.

L,es nouvelles divisions

Le Conseil federai adoptera prochainement
un. arre té fixant las limites des arrondi-sse-
mentìs cle division sur la base de la nouvelle
répartiti on , des troupes. Le message à l'ap-
pui de celle deìniére four .nissait déjà à ce
sujet des données intéressantes, mais qui n'a-
vaient aucun caractère définitif , On assure né-
anmoins qua Je proj et primitif ne subirà que
des modiiications de détail.

Le lei arrondissement de division comprea-
drait los cantons de Vaud et de Genève, ainsi
que lai parti e francaise du Valais, et la lère
division serait composée des troupes d'infan-
terie suivantes : Vaud, bataillons 1 à 9 (les
balaillioni? 8! ot 9 comppsent un régiment de
montagne), 2 compagnies du bataiUon 90 (les
doux autres sont fournies par le canton de
Neuchàtel) et ler bataillon de carabiniere ; Va-
lais, balaill ons 11, 12 ot 88 formant un second
rég imen t de montagne; Genève, bataillons 10
st 13, (la compagnie genevoise do carabiniers
est affeetée à la déf ense des fortifications de
St-Maurice).

La divis ion comprendrait ainsi 16 batail-
l ons au lieul des 17 prévus dans le message
du Corasei] federai. On sait en effet quo le
canton de rrlbourg, doni les troupes devaient
atre répartiefì dans troia divisions — la Ire,
la lime el la lVmc — a obten u que toutes'fus-
sent concrmtrées dans la lime. Cesi ainsi que
le batailfotó 14, qui devait faire partie de la
Ire divisi on ,. reste dans la lime.

Danis SEI! séance de s,a:nedi matin, le Con-
seil. fod erai a arrèté la répartition dos six
nouvelles divisions d'armée, qui -est la sui-
vante :

Ire di vision . Vaud-V alais (partie francaise)-
Genève.

Ile divisi-ori : J ura bernois-Fribourg-Soleure-
Neuchà 'lel.

IH e di vision : Bern e (ancien cantori ; Valais
'partie allemande). •;

lVe division : Lucerne-Zoug Bàie-Ville et
Campagiie-Argovie .

Ve ' di vision : Zùriòlr-Uri-Schwytz Dnterwald
Sclra{ìlrou;3"--Tassin.

Vìe divii sion ; Glaris Appenzell-Saint-Gall
Grisons-Tlmrgovie. ¦• '

L,es manceuvres du ler coipS
Les manceuvresi, du ler oorps d'armée se-

t ont suivjes dès le 30 aoùt par M. le conseil-
ler federali Muller, chef du département mili-
l aire. M. Muller  et sa suite d'officiers auront
leur quartier general à Morges, Jo 31 aoùt ,
à Moudon , du ler au 5 septembre ; à Yver-
don , du 0 au 8 septembre.

C'est. a Lausanne , du 31 aoùt au 8 septem-
bre, quo logeron .t les missions militaires étran-
gères. Elles auront pour guides le lieutenant-
colonel Bruggisser et le major Rjggeiibach.

Les membres du Conseil federai actuelle-
ment à Berne assisteront jeudi prochain aux
inispeclions de la première et de la deuxième
divisions. MM, Ruchet, président de la- Con-
fédération , Comtesse et Hoffmann , se rendront
en automobile , jeudi matin, à Moral , puis, a-
près rmspection do la. deuxième division , Us
se dirigermi sur Rolle, égplement en auto-
mobile; ils dineront probablement à Lausanne
on passant. Uuant à M. Muller , chef du dé-
partement militaire , il se rendra de Morat k
Bolle par le train special qui emmènera ^ir
leinenl leu1 officiers ètrangers.

L'inlspection et le défilé. — Extrait .
l'ordro de divi.sion Co 2.

M. le conseiller federai Muller, chef du dé-
partement militaire ds la Confédération suisse,
passera l'inspsclion de la lre division renfor-
cée,l e jeud i 31 aoùt, k Gilly.

Las troupes de la Division renforcée se trou-
v.-;font le jeudi le 31 aoùt à 2 h. 40 aux em-
placements indi qués pai- les indicateurs pré
parés pour l'inspection . Ces indicateurs iriar-
quent l'aile droite des divers corps do troupe,
log é tu ls major s. et fanfares se plaoent en de-
Jiors et à droite. Les indicateurs seront en-
levés par Ics troupes dès que J ' alignement sera
tei mine. '

L'infanterie eb la cavalerie se présenteront
à l'inspection sans voitures.

Ari ili .r;,e. — Par batterie, 4 pièces et tous
les caissorrs

Gènio —: 2 chariot de sapeurs, 4 chariots
d' j utils.

Comp. Tg. — 2 voitures station, 4 chariots
Lazaret. —» 2 fourgoirs, 2 voitures à bles-

sés
Or, la crise américaine est certainement ap-

pelée à durer jusqu 'au milieu de 1912, soit
jusqu 'à l'élection présidentielle, plus longtemps
mème st celle opéiation consacri, la victoire
dos démocrates, qui bouleverseraient la po-
litique économique! poursuivie depuis quinze
ans pai» les républicains,

En Europe , les affaires souffrent gravement
de lai tenision des rapports franco-allemands.
Partout on' hésite à s'enga^er. Les conséquen-
ces de celle tension ont été peu gr/ves jusqu'
ici , or{ raison de la saison morte. Mais à la
fin du mois d'aoùt, les affair er leprennent
généralement , el l'incertitude actuelle no sau-
lai t  so prolonger sans causer le plus grave
préjudice.

En Suisse, l' année a été assez bonne pour
l'agriculture, en dépit de la sécheresse de
ces dernièresi, semaines. Les hòtels de touris-
tes ont une bonne saison, surtout dans la Suis-
se occid"nlal e, où les Francais et les Italiens
sont venosi plus nombreux que de coutame.

Tandis quei la publicité a atteint, semble-t-
il , touteisi les classes de la population, en An-
gleterre et en Allemagne, le tourisme alpestre
n'en est qu 'à ses débuts en Italie et en Fran-
ce où' il reste encore beaucoup à faire poar
attirer le grand public.

Las Américains ont brille cette année par
leur absence, ce qui s'explique par la crise é-
oonoini que .

-̂  
Le défilé se fera dans l'ordre suivant , a-

près l'inspection terminée:
Commandant do division ;
Etat-major de division ;

'Compagnie d? guides 1 ;
Cyclistes de la division ;
Bataillon de, carabiniers 1;
Bri gade d'infanterie; 1;
Brigade d'infanterie 2 ;
Bataillon du gènio 1;
Compagnie de téiégraphistes 1;
Lazaret de Division 1.
Les troupes montées défileront ensuite, au

trot , dans l'ordre suivant :
Bri gade de cavalerie 1;
Compagnie de guides 1;
Compagnie de mitrailleurs 1;
Régiment d'artillerie) 1.
La compagnie de guides 1, après avoir dé-

filé , au pas, av ec les troupes à pied, vien-
dra prendre sa place derrière la brigade de
cavalerie 1, pour défiler à nouveau au trot.

Leis ebafs; de section suivi'ont la ligne des
jiilonis (poiches blanches),

Les fanfaies des régiments d'infanterie
jouent ju squ'au- moment où la demìère com-
pagni e de- leur régiment a défilé. La fanfare
du régiment suivant ne commence a jouer
que lorsque la fanfare précédente a fini .

Leis fanfai es des R. J . 1 et Carab . 1 seron t
ré unies.

La fanfare eie R. J. 4, après le défilé de ce
lógimenl , resterà eri place et jouera pendant
le défilé! des Bat. Genie, pomp. Tg. Laz, Di-
vision et du régiment d'artillerie. Eventuel-
lerM ni elle jouera pendant' le défilé de la ca-
valerie.

Le service d'ordre sur la place d'inspection
et los routes qm y conduisent, ser̂ . assure
par le capilainp Champod, commandant de la
gendarmerie de campagne. 1} disposerà à cet
effet de 2 -officiet-s de cavalerie, 35 - cava-
liens et 50 gendarmes, tous porteurs du pré-
sont ordre .

La Bii gade de cavalerie fournira pour ce
.service 1 officier , 6 sous-officiers et 24 dra-
gona , Ja Compagni e do guides 1 officier, 1
sous-officier et 4 guides. pes cavaliers s'an-
noncoronl au capitaine Champod le jeudi 31
aoùt à |1 li à Ja gare tìe Bursinel. Le-^ gen-
damies s'annonceront au mème endruit à 9
he urei?

Deux poistes de secours médicaux seront éta-
blis, à l' usage de la troupe et du public, sur
l' emplacement d'inspection. Ces postes seront
indi qués au moyen d' un drapeau de la con-
vention d- Genève. Ils seront étabUs, l'un,
f luir t i  par le R. J. 1» au poni de la route
GiJlv-Rolle , sur la Gillière, l'autre, fourni par
le R. J. 4 ,' au Mèly.

Les routes cqnduisant de la gare de Bur-
sinel à Gilly et du Mvjy au village de Bursins
seront barrces dès 2 h. 30. La circulation
sur la placo d'inspection, en dehors des limi-
tes fixéea poni- les spectateurs, est interdite
à toutes) persònnes munies de ea^te ou non.

Aucun soldat isole ne seva toléré sur Ja
place d'inspection ou ses abords,

Typhus H mobiiisation

En raison d' une epidemie de typhus qui a
été constale - à Hérémence, il a èie. interdit
aux isoldats d' celle commune de prendre part
à la mobiiisation qui a eu lieu aujourd'hui k
Sion.

Faits divers
TiC ..Molu Proprio*" sur les fètes

En date, du 19 aoùt 1911, Mgr l'évèque d
Sion a pi omulguéj dans le diocèse le « Mjj |
Proprio » sur les fètes. De ce document <ju
nous communique la chancellerie épiscopa].
nous rappelons les principal es dispositions

1. Le précep tev. ecclésiastique d'entendre la
sainte messo st de s'abstenir des ceuvres set.
viles demeura en vigueur les jours suivanli
seulement; chaque dimanche, la fète de la. Dia
tivité, la Circoncision, l'Epiphanie, l'Ascensiot
do No tre Seigneur Jésus-Christ, l'Immacul^
Concepii on , l'Assomptiion de la Très Sainte
Vierge, lesi Saints Apòtres Pierre et Paul, la
Toussaint.

I '. Les I- tes de saint Xosepb et de la Natività
de saint Jean Baptiste, toutes deux avec oc-
lave, iseronfc célébrées, comme en son tempi
propre , la première le dimanche suivant *(
1.9 mais, sauf si le '19 imars tombe un dimanché:
l'autre le dimanché précédent la fète des Sii
Apòtres Pierre et Paul . La Fète-Dieu égalemeni
avec octave privilégiée sera célébrée commi
en temps pr opre le dj manclie après la Sainte
Trinile , ISè fèto du Sacré-Coeur de Jesus res
tant f ixéo ia u 6e jour dans l'octave.

3. Au piéoepte ecclésiastique ci-dessus rap
pelé ne soni pas sujettes les fètes des patrons.
Les ordinaires pourront d'aillèurs en tran*
i'érer lai !~oJeirnité éxtérieure au dimanché le
plus proche.

4. Si„ en quelque lieu, une de eoa fètes 6
élé légitimement abolie ou ti'ansférée, rien ue
sera modifié sans avis préaiable du Saint-
Siège. Sì en quelques nations ou régions, les
évèques oonsidèrent qu'ils doivent conservet
une dosi fètes abrogées, ils en référeront au
Sainl-Siègo.

yue si ,avec l'une des fètes que Nous vou-
lons c.onserver, coincide un jour consacié k
l'ahstinenr.e el au jeùne. Nous dispensons Je
l' urie et de l'autre et ooncédons la mème dis-
pense pour les fètes des patrons abolies par la
présente loi. si toutefois il arrivé qu 'elles soni
célébrées solennellement et avec grand con-
co uns dei peuple.

Accidenti mortel au Tbéodule
Un jeune touriste, M. Scribi, de Turin, qui

traversa't aveo son frère et des amis le col
du Tb éodule,, est tombe dans la descente do
breuil danai une elevasse du glacier où i la
disparu. Le corps a été retrouvé samedi \
n udi . Les touristes étaient sans guide il*
n'étaient pas attachés.

Le pétrole
Le bru ii d' une détonatìon faisait accourii

à la cuisine, jeudi matin, M. Cesar Paccard, de
Marti gny-B' -urg, qui trouvai t sa femme se toi-
dan t dans les flammes ; une burette défoncà
lui disait assez ce qui s'était passe ; i\ fai
promptement maitre du feu , mais la malhen.
reuse femme était assez grièvement brulé;
pour exiger son transport à l'infirmene; eli"
a la moitié du corps oouvort de profondes M
luros et l ori ; devine dans quelles horrible *
soulfrances elle expie son ìmprudence.

Accident de volture
Hier , dimanche, une voiture conduite par 11.

Frank fils. de Sion, est tombée dans un ravin
sur la , route V ex-Eusègne,

Le voifurier assez gravement contusionnì
n'a pu ètre retìré qu'avec peine au moyen è
corde*. Lo cheval a été tue ,

Chemin de fer Brigue-Dissenfis
Le Conseil foderai a approuve sous qw'

ques réserves le projet general (pian dea-
tuation et pvofìl en long) aorriprenant cinq
variaiites, relatif . à la construction de la troi
sième section , Oberwald-Furka, du chemin de
fer Bri gue-Furka-Dissentis.,

Nos bótes
L'archevèque de Cantorbéry est arrivé \

Simplon-Kulm , pour; y faire un séjour.

Intonati @II
Décisions du Conseii d'Etat
Il est accordé à M. Granges Cesar, w

droit d'enseigne pour son établissement i
Tioiistorrenis sous le nom de Buffet de la Gare
Monthey-Champéry-Morgins. .

—- M . Brunner Emile, à Sion, est nornmi
secrétaire au Département des Finances, dra-
gò spécialement de l'administration du dépél
des livrés scolaires.

—: Est ar ceptée avec remerciements p-*'
les "services rendus, la démission de M, !e
Dr. Armand de Riedmatten oomme meniti3
de la; (:'.omnif ssion d'examen des aspirante a"
barreau et au notariat.

— Le Conseil d'Etat prend acte de la con*-
numicalion de Monseigneur l'évèque de Sion
sur la « Motu proprio » cjonoernant les fètes

La oommune de Loèche Jes Bains est au
totisée à conlracter un emprunt de fr. ?30w
pour l'inistallation, de l'électricité,

— La commune d'Orsières est autorisée l
vendre une parcelle de terrain de la oont-°-
narice de 2000 mètres carrés située tìans lai Vi*
lée de Fei ret en vue de la oonstruction et d'i»
hólel-pension

— Est approuve l'aete de vente du 31 W
Jet portant ia vente par la bourgeoisie de WPJJ
tana d'un pre-vaque de la oontenance de 361"
mèU-eis carrés sis à Maraìche de l'Etang "J
Cor

-- M Walter-Uttinger, de Zoug, est nomm«
inspecteur forestier, du ler arrondissement »
vec siège à Brigue



NOUVELLES DIVERSES

Echos

VEL

Ues inondations en Italie
De violenta otages et des pluies torrentielles

ont cause des inondations qui dévastent la
lég ion dev-: lacs du Nord de l'Italie et de la
Valt el ' ne. DCJ oommunes sont submergées des
routes soni coupées par plusieurs points. Dans
Jes villages de la province de Sondrio, les
habitants sont bloqués et les vivres manquent
Dans lai vallèe Masino, tìes maisons ont été
empor téas, un établissement thermal est sé-
paré dui restf- du monde et une centaine de
persònnes y sont prisonnières avec M. Mar-
cirà président db la Chambre.

A Talamone, une partie du cimetière muni-
cipal a eie enlevée par les eaux et l'Adda
charri e, avec des epa ves de toutes sortes, dos
cadavreis en déoomposition et des cercueils
disloqu ^s.

Autour in lac de Còme, les dégàts sont é
norme?. L .es fabriques de soieries sont con-
damné es au chómage. Les t orrents, grossis orli
abattu les ponts ; les services téléphoniques
et télégrap hi ques soni suspendus. L'usine cen-
trale d'éleclricité de Morbegno est détruite.
A Porl ezza , lesi eaux ont envahi la voie fer-
ree. Beaucoup de barques ont péri . Les tor-
pilleurs enti subi des avaiies. Le niveau des
eaux du lac de Lugano a monte de près d'un
mètr e. Lesi maisons ont leur rez-de-ck'».ussée
inondò. Les chantiers, les ateliers, les fermes
Jes établesi ont été comme balayés. Une va-
gue énorm.Pi a pénétré dans l'asile des vieil-
lards qui! oni dù se réfug ier aux étages su-
périeurs. Dans les rues, la violence des eaux
a crevé des oinières et des trous qui ont plus
dH: mètre dr profondeur. La foudre a tue
plusieurs ptrsonnes dans la province de Bres-
cia. Toutes les campagnes sont déva»tées, la
récolte est perdue . Il y a eu des noyés. Ton-
te une famille d'Abquaseria a été entrainée par
les flots . Des ponts, des maisons, des' usines
se sorit écroulés.

Ues bases d'uà accora
franco-allemard

Voici une communication très importante
et offici tose faiie par une agenoe d'inf orma-
ti on:

Deux moisi bientòt se soni éooulés depuis
que M. de Schoen, ambassadeur d'Allemagne,
est venu annoncer à M. de Selves l'envoi d'un
navire de guerre allemand dans les eaux d'A-
gadir, et il y a: plus de six semaines que M.
M. Jules Cambon, rentré à Berlin , a repris
dans la capitale allemande des pourparlers qui
avaient été entamés quelques jours auparavant
sur des bases an alogues.

Depuis lors , sans parler des conversations
dip lomaliqueis elles-mèmes, les informations
les plus sensationnelles et les plus contradic-
toiras se. soni multi pliées en Europe. Il sem-
ble donc. indispensable de dresser un bilan
aussi exact que possible des résultats acquis
indisciitablemenl au cours de oes dernières se-
maines.

Voici ce- bilan , dont les éléments ont été
ptiisés ou* contròlés à la meilleure source:

1. Demandes de l'Allemagne en échange
d'ime déclaration de déjsistement politique com-
piei relatif au Maroc :

Le ponvtrnement imperiai allemand deman-
de: 1. la cession d'un territoire à prendre
dans la colonie du Congo francais et compris
approximalivement dans les limites suivantes :

tigne parlant de la cóle à une cinquantai-
ne de kilornèlres au nord de Libreville et lon-
geant la Guinee espagnole et le Gameroum
cle manière à former une bande do territoire
le long ds ces deux porti ons ; puis s'infló-
chissant vers le sud de manière à joindre le
fleuv e C ongo à une centaine de kilomètres au
nord de Brazzaville; longeant ensuite le fleuve
jusqu 'au conlhienl avec l'Oubanghi, remontant
ensuite l'Oubanghi jusqu 'à Banghi, pour s'in-
cliner t ruffi vers le nord ouest en allant rejoin-
dre par le fort Cranipel la gauche de ce qu 'on
appelle le Bec-de-Banar d.

C rtaines garanties" d'ordre économique au
Maioc pour ses nationaux. Mais le gouverne-
ment allemand serait, croyons-nous, dispose à
adopter les vues du gouvernement francais on

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais(17)

iXutxi t

— Vous verrez un peu ce que deviendra ce
pays, quand le vieux docteur sera parti et que
le jeune aura pris sa place, disaient-ils.

Co sont là les gens qui rendent la tyrannie
possible.

— Jusqu 'où allez-vous? demanda Lauren-
ce à Elmire, qui marchait de son pas léger à
coté de la cai acolante jument.

— Oh 1 pas; loin, dit-elle, éludant la ques-
tion.

— Mais enoore Tr
La voix de Laurence, sans qu 'il y prit garde,

iv-ssembla à celle de son pére , tandis qu 'il in-
sistait ainsi., l

— Jusqu'à'Graub y, fit Elmire, jouant l'in-
diffétenee

Ell e avait honte de lui laisser deviner qu'el-
le faisait cetle longue course à pied à cause
do sai pauvreté

— Jusqu a Grauby ! répéta Laurence stup é-
fait . Mais! c esi à sept milles d'ici I Certaine-
ment vous n allez pas arriver à Grauby à pied
et revenir aujourd 'hui mème?

— J'aime bien marcher, dit Elmire timide-
m-ent.

— Mais il fail très chaud et je vois bien
que v -Misi étes déjà fatiguée, fit Laurence, ar-

matière de chemins de fer ; il demanderai! ce-
pendant la revision du projet de règlement
minier ad opté pai- le corps diplomatique de
Tanger eni 1909, dans le sens d' une garantie
à accorder à certains droits acquis par des
Allemands que léserait ce projet de règlement.

2. Demandes; de la France :
Le gou vemement francale demando à l'Al-

lemagne :
De faire une déclaration de désistement ab-

solu et' compiei quant au Maroc, cette décla-
ration devant lui permettre d'établir un pro-
tectorat:

L'appui éventuel de la diplomatie alleman-
de en vue de faire acoepter lo nouveau statuì
marocain par les puissances signataires de
l'aete d'Algésiras, et rendre ainsi legai et in-
ternati onal Je règlement bilatéral à intervenir.

Le règlement préciis et minutieux des ques-
tions d'ordre économique au Maroc, de telle
manier e que l'action politique de la France
dans l'empire cliérifien ne puisse" nulle-
m ent ètre gène.

La e essi -m du Togo allemand. M. de Kide-
reen-Waechter avait d'abortì offerì cette ces-
sion, mais iì a retiró cette offre dans une
de ses dunières entrevues avec M. Cambon ;

Cessi on do cette portion du C'amerò un al-
lemand definie- Bec de Banard. Celle cession
est .acceptée par l'Allemagne.

En échange, la France fait les offres suivan-
tes :

Le gouvemement francais consentirà à cé-
der à l'Allemagne une portion du Congo com-
prise entre la Shango. au sud-oues t jusqu 'à son
confi uent avec l'Oubanghi. Il demande seule-
ment qu 'il soit retenu à travers le territoire
cède, uni d to i t  de passage lui permettant de
ravitailler l'Oubanghi- Charii et les régions a-
voisinant le Tchad.

La forme des futurs accords : En dehors des
c essions ou échanges de territoires qui se-
raient acceptés par traités obligatoirement sou-
mis dans les deux pays à l'approbation par-
lemenlaire , il est vraisemblable que los ac-
cords relali 's au Maroc revètiront la doublé
forme de déclarations rendues publiques lors
de la s-'gnaturo , et d' un traité à plusieurs ar-
licles dont li publication sera ajournée jus-
qu 'au m iro ent où des négociations diplomati-
ques r.iuraient fait accepter par les puissances
signataires de l'aete d'Algésiras.

Tel est, en résumé, pourrait-on dire, le dos
sirr qu : emporio M. Cambon à Berlin.

Un porteur foudroyé
Une caravan^ formée de sept membres du

Club montapnara genevois, qui faisait l'ascen-
sion dm Mont-Blanc a trouvé au sommet "une
autre caravane doni un porteur d'ori gine ita-
lienne avait élé frappé par la foudre pendant
un orage et avait tout Je coté droit paralysé.

I/e malheureux a été dasoendu au refuge
Vallai, où un" équipe de guides de Chamonix
est alle le chercher pour le ramener dans
dans la vj l'ée .

Pourquoi l'Allemagne
à lait le coup d'Agadir

De I'« Economisl ».' (anglais) :
Une lìouvelie generation d'Allemands, qui

a oublié l'annexion du Slasvig-Holstein et de
l'AIsace-Lorraine, s'est prise à songer, en re-
gard ant la cario du monde, que l'Allemagne a
été excluet de sa pari légitime dans les con-
quètes coloniales., Elle considero avec effroi
bien qu 'un peu déraisonnablemenx, le nombre
enorme d'Ail-niands qui , pendant les déca-
des de 1870 à 1890 ont émigré aux Etats-
Unis et aux oolonies anglaises. Ce courant
déinigralion a espendant cesse, et, comme le
ranarquent en Allemagne mème beaucoup do
da publicistes sensés, l'Allem agne peut main-
tenant abs ."-.'ber beaucoup plus que J'accrois-
soiTient naturel de sa population , car, en fait
Iona lesi ans, il arrivé en Allemagne des tra-
vailleur s du midi et de l'Est de l'Europe, ap-
pelés par los travaux industriels et agricoles.

On a assay £ de fonder dans l'Afrique occi-
dentale une colonie où le travailleur allemand
pourrait se fixer en c^nservan t sa nationalité;
l' essai futi un échec compiei. L'Amérique du

rè tant court son cheval. Eooutez, voici ce que
nous allons faire . Asseyez-vous là sur oe pe-
tit mur, je courrai à la maison atteler la ju-
ment au cabriolet , et je reviendrai vous cher-
cher pour vous conduire à Grauby.

— Non, non, merci ; c'est inutile 1 protesta
Elmire, touchée de tant de sollicitude ,mais
réisoluu, dans sa fierté ombrageuse de fille
pauvre a n'en point profiter. ',

« Oui , le laissei aller chercher le cabriolet,
pour qu 'onj dise partout que je me suis fait
In'mbalJor à Graub y, par iLaurence Prasoott
qui a 'Hu pilié de moi ! Merci beaucoup ! » pen-
sali-elle .

— Toujours la mème chose I Ne jamais vou-
l oir ri m accepter de personne, si vous ne
payez pas ! sécria Laurence presque en co-
lere. (Et tout à coup, se penchant). Mais vous
me payeriez , Elm;re, vous me payeriez au cen-
tup le en| venant avec moi ! Ne le savez-vous
pas ?

De nouveau , Elmire fit un faux pas ; et sa
voix ti emblait un peu quand elle répondit ,
s'efforeant dei prendre un ton revoche :

— J'aime beaucoup » marcher I
— Et vous tombez déjà de faligue I s'écria

Laurence .Jei le vois bien, allez ! Je vois que
vous ètes tonte hors d'haleine. Ne savez-vous
pas que je suis à demi médecin, oomme mon
pére? Il faut m'obéir. Asseyez-vous là pour
m'attendr ».

Elmire seooua. avec décision sa capeline
IO 30.

— Eh bien alors, écoutez ! fit Laurence. (Il
se Jaissa g,;?&er à bas de son cheval). Vodà !
fit-il , et sa voix prit une autorité réelle. Vous
allez mon l ei- là. Sur une selle d'homme, ce ne
sera peut-ètre pas très oommode, mais je mè-

Sud est fermée à l'Allemagne par la doctri-
ne de Menroe et les négociations de l'Alle-
magne t:vec le Brésil durent ètre brisées en
raison de l'allitudc des Etats-Unis. L'Asie-Mi-
neure rete un champ d'activité ouvert aux
Allsmands, mais une population septentriona-
le Irouvorait quelque difficulté à s'y acclima-
ter et! l'avtnement des Jeunes-Turcs a rendu
impossibl e pour le moment une extension dans
cette direction

Il no reste donc plus que Je Maroc.
Comme tmijouis, la force motrice vérita-

ble dans, Ke désir d'établissement au Maroc
est del ii '.tur e économique et financière. Les
grands intérets de l'industrie du fer et de
l'acier. iiifJuencent la politique allemande à
un point dont on se rend à peine dompte,
mèrne en Allemagne ; >or, ces milieux ont l'af-
faire marocaine à coeur pour deux raisons.
Premier ement, le Maroc a des gisements de
minerai étendus; qui promettent de gros bé
nóiices à ceux qui les exploiteront ; deuxiè-
mement le Maroc est à la veille d'entrer dans
la voie de la civilisation; il aura besoin de
chemins de fer, d'industries diverses et de
louis les articlés que la mise en oeuvre des (ri-
chesses natuiellesi d'une oontrée sollicite. Or
si le Maree devient une colonie iou Un protec-
torat de la France, la possibilité pour les
grands iultrèts allemands de s'y éhattre libre-
msnt dispaiali.

Nous ne uevons pas oublier- mie .es inté-
rets coinnrerciaux de l'Angleterre, supérieurs
parfois à ceux do l'Allemagne, seraient éga-
lement touchas ti è«; sensiblement par l'an-
nexion du Maroc à Ja Franct , Le trouble ac-
tuel , il est bon de le remarquer esf. né (du fait
que lea divers gouvernements francais qui se
sont si rapidement succède , n'ont pas ob-
servé lo traité d'Algésiras; le coup des Al-
l emands a Agadir reorésente l'impatience des
'ntérèts aìiomands après une longue attente
pendant laquelle ils n'ont pu obtenir satisfac-
tion.

Ue Club de la barbe
Il vient de se fonder, à Londres, une so-

ciété qui tend à remettre à la mode le port
do la, barbe.

Iia société pour la propagation de la barb e
déclare une guerre à mort aux faces glabres
et lesi moyens de propagande quelle emploie
ont pour le moins le mérite de l'originalité.

La S., P , B. envoie à toutas les personna-
lités connues de la politique, de la littéra-
ture , de lai finance et de la haute société en
general, qui ne se mentre en public qu'en-
tièrement rasées, une circulaire dans laquelle
se trouvent énumérés tous les avantages eco-
nomi ques et esthétiques du port de la barbe.
La principal argument de cette circulaire est
celui-ci : Jesi Anglais dépensent, tous 1"« ans,
douze millions de livrés sterling ou trois
cent mill ionis. de francs pour se faire raser.

La circulaire est acoompagnée de deux por-
traits de celui auquel elle est adressé3: l'un de
oes portraits montre le destinataire tei qu'il
ast, c'esl a dire imberbe, l'autre le représenté
avec. una barbe magnifique, dont la coupé a
été soigneusement étudiée pai' un spécialiste.

Parmi les « rasés de frais » auxquels la S.
P. B. is'est idressée jusqu 'à présent, figurent :
lord Roisi'bery, lord Haldane, MM. Asquath,
Balfour , Winston, Churchill , Lloyd George,
C'hamberlain, Doy le, lord Berasford , eie- Mais
on ignoro encore les résultats de oette propa-
gande pila ire.

OH.%.3XI>^.'GS-]XJE
Coire S.P. Flury & Co

nei-ai la jument par la bride et je Saurai bien
vous empècher1 de tomber.

Elmire recula, effarouchée.
— Ohi non i- dit-elle.
— Mais si, mais sii Elle est très douce

au fond , la jumenl, vous verrez. Et elle est ha-
bituée à por ter une dame; la fille tìu marchand
qui l'a vendue à mon pére la montait constam-
ment. Allons ,metlez votre pied dans ma main
oomme ceci! et enlevez-voiij-, 1

— Mais... que dira-t-on ?
— Il n'y a pas une seule maison d'ici un

mill e Je vous ferai descendre avant d'en pas-
ser uno ,si vous le désirez. Et puis, on tlira 'oa
qu 'on voiitìra yuel mal y a-t-il là? Allons,
houp ! tnj selle

Laurence bouril avec une douceur si persua-
sive, offrant sa main ouverte qu'Elmire ne
put vraiment faire autrement que d'obéir et
d'y posor- son petit pied, pour sauter dorarne
un oiseau sur ìe dos du cheval. Bercée comme
une grande fieni rose sur la j ument baie, qui
marchait très gentiment, oonduite par la bride,
la jeune fille paroourut un bon mille sans s'en
aperoevoir, rèvanli tout éveillée. Elle ne pou-
vait croire è la réalité. Il lui semblait qu 'elle
allait sa réveiller d'un songe enchanté, et el-
le fermaib les paupières au fond de sa cape
line. Voilà donc revenu ce Laurence Prescott
à qui elle) rèvait depuis son eìofance, revenu
beau , eiéganl, plus élégant qu 'aucun jeune
homme du pays, éiégant comme un prince et ne
l'ayant pa,sj oubl iée, l'ayant reconnue tout de
suite, rnémef avant de voir son visage, et La
faisant monter sur son cheval, de crainte qu '
elle ne se faliguàt!

A peine s'ils avaient échange deux mots de-
puis qu elle avait atteiiit ses seize ans. Cette

Dernière Heure
Terrible drame

GROShKARBEN , (Hasse) 27. — Une épou-
vantable tragèdie s'est déroulée samedi dans
la località de Rendei. Un agriculteur nommé
Wilhelm Gunderloch ,, revenu d'Angleterre où
il avait séjourné une année, a tue à coups de
feu jsonJ bea u-père, sa belle-mère, sa femme,
son beau-frère et la femme de oelui-ci. Son
forfait accomp li , le meurtrier a pris la iuite.
Das chiens policiers lancés sur ses traoes de
oouvrirent le cadavre de Gunderloch danjs un
champ do pommds de terre situò dans le voi-
sinage de Rendei. Il s'était logé une balle 'dans
la tète.

Uà situation politique en Turquie
CONSTANTINOPLE , 27. - Un oonflit . a

éclaté ontre Mahmoud Chefket pacha, mrniis-
tro da la guerre , et le ministre des finances,
quo la grand vizir appuie. Le ministre de
la guerre refusé de soumettre le budget de la
guerre à un contròle quelconque. La situa-
tion '°[st assez grave et pourrait amener une
chute du cabinet.

— Le princ.ei héritier est parti pour Berlin
à bord du croiseur « Madjidie », via Costanza
et Sinaia.. Il a été Isalué à son départ par les
chargés d' affaires d'Allemagne et d'Autriche-
Hongrie.

Au Portugal
Le Sénat a élu oomme président M. Freire ;

la Chamlire das députés, M. Dorbes Bessa.
Las deux jj résident auront aujourd'hui une
conférence avec M. de Aringa, président de
la République, en vue de la formation du nou-
veau ministèro .

L1SBONNE , 27. — Par suite de la grève
d' ^is gali ari ers, les quais tìu Tage sont gardes
militair sment La grève a pris mie grande ex-
tension. Les promoteurs d'u mouvement ont
été arrètés

Explosions
PI'LTSBOURG, 27. — Une explosion s'étant

produite pendant une représentation ciném'a-
togra phique qui avait lieu danls la salle de
l'opera do Cannonisburg, les assistants ont été
pris do panique. Il y a eu 25 morta et .de
nombreux blessés

GRANG E, 27 . - Samedi fr oir à 10 heures,
pendant qu on tirait un feu d'artifice à Toccar
)?ion d'une fète locale, deux bombes trop char-
gées onl éclaté. Deux persònnes, dont une
jeune fù.e de 13 ans, ont été tuées; troia au-
tres persònnes ont été grièvement blessées.

¦UNUMT
Doublé Service.
Un savon pur et de bonne
qualité mousse facilement,
et simplifì e ainsi soit le
travail, soit le nettoyage
lui mlBme du linge. J*
En employant le savon
Sunlight, vous avez le
doublé avantage d'éco-
nomiser votre temps et
votre linge. Mefìéz-vous
des contrefacons. j * j t

%mmm ..
année-là Laurence passait les vacances chez
son pér e. La femme du docteur ayant convié
la genlille Elmire à venir l'aider dans- la con-
fection da ses confitures, la jeune fille, arri-
van t dès le matin. demeurait de longues jour-
nées chez Ics Presoott. Les malades étaient
nombroux, c-fc le docteur , occupé, ne put sur-
veiller son fils aussi sévèrement que d'habitu-
de. Laurence ise mit aussi à faire les oonfi-
tiirqs.

Cbaoue jour les jeunes gens cueij laient en-
semble Jes beaux fruits mùrs, les épleuchaient
lian!, causant sans contrainte; une tehdre ih-
timil : no tarda pas à se nouer entre eux ; puis
arriva l'inévitablo/ :un bea ujour, comme ilts
élaient. seuls[ à l'ombre d'un grand arbre, un
fer vent baiser unii leurs fraìches lèvres, tan-
dis que leurs coeurs ingénus palpitaient du mè-
me rythme ému et passionile...

Un instant étourdis, ils se séparèrent, graves,
¦et oonfus; et sans ajouter un mot, ils reprirent
le ebemin de la maison. Mais on eùt dit .que .des
coides invisiblesi les liaient l'un à l'autre, se
j- es-serrant de plus en plus ; et quand ils fran-
cbirent la seuil ,Lydia, la femme du docteur,
frappée da l' expression extatique de ces jeu-
nes vsiages les regarda tous deux d'un ceil
profond sagace et troublé. Et ce soir-là , quand
Elmrie dut se retirer . Mrs Presoott, la pre-
nant à pai l lui dit avec douceur que puis-
qu 'on avait cueilli assez de fruits maintenant
que sir ops) et confitures étaient en bon train
et que la grande chaleur paraissait la fatiguer.
:lle n aurait pas besoin de revenir. Mais lout
en parlant son bras puissant et maternel atti-
ral i la tél i brune, la pressali sur son coeur,fet
la jeunet fille sentii sur son front un tendre
baiser. Lydia Presoott, grande, forte et ma-
iestueuse cumm© une impératrice, avait des

IJ CS- catholiques belges
LOUVAIN, 27. — Las catholiques, en ré-

ponse à la manifestation libérale de Bruxelles,
ont organise dimanche, un corlège dans les
rues rie Louvain. A midi, avait été tenue une
réunion où on avait acclamé la lei scolaire
et M. Schollaerl.

LOUVAIN, 27. - A la fin de la soirée, de
nombreuses bagarres se sont produites entre
manifestants et contre-manifestants ; elles né-
cessitèrent l'intervention des gendarmes.

Huit arrestations ont été opérées. Des màni-
i'estants ont été grièvement blessés par une
boutei ] a qu 'un contre-manifestant avait lance
d'une fenètre.

Immense incendie
CONSTANTINOPLE , 27. - Un incendie a

éclaté à Ai din, près de Smyrne. On dit que
2000 maisons. onl été détruites.

SMIRNE, 27. — Huit cents maisons ont été
déb uites à Aidin. Plusieurs persònnes ont été
tuées. * : i

CONSTA N TINOPLE , 28. - Las détails au
isujet de l'incendie de Aidin ne soni pas en-
core parvenus.

Le vali de Smyrne s'est rendu sur les lieux
pour soccuper du sort des sinistres et veiller
à ce que las secours leur soient administrés.

Le quartier j uif a été incendie.

Uà rage
VARSOVIE, 28. — De nombreux cas de

rage sont signalés en Pologne, 'où plus de cent
pertsonnes mordueS par des chiens ont été
transporléos à Varsovie pour y ètre sioignées.
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manières autrementi douces et féminines que
la propre» mère d Elmire.

Quantì la) jeune fille fut partie, Mrs Pres-
oott sei tourna vers son fils, que la caresse
donnée à Elmire avait ému comme sii l'eùt
recu e lui-mème. <-

— Noiibliez pas que vous ètes enoore bien
jeune, Laurence, dit-elle avec une douoeur gra-
ve; noubliezi pas qu 'un homme ne doit pas
UJ Jaioseif entrarner sans savoir où il va; et
noublioz pas! votre pére. .

Laurenoe, rougissant et pàlissant, baissa les
yeux et répondit gravement:

— Je ne l'oublierai pas ma mère.
Il monta dans sa chambre et ne put dormir

la moitié de la nuit , se réveillant vingt fois
en isuisanti après qu 'enfin le sommeil fùt ve-
nti, pour sentir son cceur battr e avec la memo
messe qu° lorsque ses lèvres avaient ren-
contre celiasi de la charmante fille.

Quan t à Elmire, le sommeil, cette nuit-là
ne visitai poinl ses paup ières ; mais elle des-
cendit au malin avec dans ses yeux puis une
ótoile d'amour plus radieuse qu'auaane au-
be. Et pendant quatre ans le souvenir de ce
baiser jamar répété, puisque jamais depuis
elle nava i t  revu Laurence seule à seul — le
souven-r ue ce baiser avait embaumé sa jeune
ve de miei de 1 espéran ce. Heureusement pour
elle, ce souvenir était reste aussi présent dans
le cceur- du jeune homme que dans le sien.
Malgré lasj scènes diverses où il avait passe
°n cesi quatre ann ées, la douceur de 1 amour
éclos tn son coeur persistali dans sa mémoire;
et il ii avait pas oublié la douce enfant. s

Quand ils eurenl traverse toute l'avenue bor-
dée de eaules qui longe le ruisseau et que lo
tnim uu lem eui quittés paar aller tracer aea
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Le doublé morceau 36 et
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Le cceur de Jeanne battait très fort, non pas
à cause da l'acti on qu'elle allait commettre,
elle ne Ja jugeail pas grave, mais par crainte
d'ètre surprise. en flagrarti délit.

Adossée contre la porte de l'écurie, elle
écOuta. De sa petite main gonflée par le froi d
elle carcassa un pauvre bébé qui ne oessait de
138 plaindre dans sa voiture disjointe.

— Ne pleure donc plus, Jacques, dit-elle, tu
vas voir ce que je vais faire. * (

Sa voix*. se faisait plus tendre, plus basse,
commo si elle craignait d'ètre entendue par
quelque invt'siblel témoin.

Chère enfant ! avec quel amour elle rem-
plit son ról<? malernel. Elle n'a que huit ans ion
lui on don n erait douze tant elle porte sur ses
traits aniaigris les traces d'un labeur au-des-
sus dei ses forces.

Ce qu'elle' veut faire n'a rien de bien cri-
minol ; elle désire simplement prendre un peu
de pailla pour garnir la voiture de son petit
frère, qui eémil tout doucement maintenant
comme s'il n'avait plus la force de crier.

« J'ai raison, se dit Jeanne, pour se donner
du oouragij par un temps pareil je suis sùre
quo Jacqueiii s'enrhumera.

So utenti e par oette pensée qui devenait une
certitude la fillette s'assura enoore que per-
sonne ne pouvait la voir ; alors, vivement, elio
poussa la patite voitur e et entra dans l'écurie.

Sans réfléchir que le coupable pouvait ètre
cet enfant inconscient il fit quelques pas et
apercut Jeanne les bras chargés de paille. D'

méandrels. capricieux à travers les prairies d'é-
meraude où les fleurs sauvages mettaient des
taches dor et de pourp 're, ils arrivèrent à un
pàtuiage où broulaient paisiblement des boeufs
roux. Air deià d un petit bois de pins on vo-
yait b 'Uer  les murs blancs d une maison.

Laurence s'arréta , et tendant les bras pour
faire de.si endra Elmiie :

— iCe n'est pas nécessaire, dit-il . Mais si
vous ne voulez pas qu 'on vous voie sur mon
cheval ,il vaudr a mieux dasoendre ici...

Elmire sei laissa glisser dans les bras qui
s'offra ient, un fervent baiser unii leurs lè-
vras en silence , puis, tremblante et toute pale
dans l'ombre rose de sa capeline, elle re-
prit sui route, tandis que Laurence, sur son
cheval, s'éloi gnait lentement.

Uuand le groupe d'habitations fut dépasse,
il is 'arrela, ìa replaca en selle et guida de jnou-
v-j au sa j ument par la bride. Comme jadis
sous lesi branches du grand arbre, ils se tai-
saiont, ar.cablés d' une étrange confusion. A
vrai dire , Laurence était très perplexe; son
jeune amour, son sens délicat de l'honneur,
lui disaient qu 'il s'était engagé par- ce baiser
puisqu'ils n 'étaient plus des enfants ; mais
d'un autra coté la pensée de son pére et des
projets qu 'il pouvait avoir formés pour lui
l'inquiélait. Elmire ,contrite et troublée, se de-
mandait si elle n'aurait pas dù morigéner le
jeune homme pour sa hardiesse. Mais elio ne
trouvait pas le courage de le faire, n'étant
rien del m oins que sùre de ne pas lui avoir
rendu son' baiser.

Ils allèrent ainsi jusqu 'à Grauby, s'effor-
<;ant par une conversation déoousée, de se
cache»- l'uni a l'autre leur trouble . yuand on
distingua Jes premières maisons de la peti-

te ville uu ouraantt de la- route ,Laurence
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les p l u s  beaux,
les plus solides,

les meilleurs marches

Instruments de musique?!
H »< ài

Pianos, Harmon 'uras, Violmis , Mandolines , Cuivres, Bois,
Tambours , Gramophones, Zithers. Acuordéons

Musique pour tout instruments. — Accords et Réparations
Intitricuieiiis d'occasion

H. HALLENBARTER, SION
R U E  DE L A U S A N N E

— TienS l gii e use!.... voleusel... attrape ca
d'abord...

Tom, l"1 pai efreni er, revenait de Son pas
lourd. Il élail plus nerveux que d'habitude,
mécontont de lui-mème. Pourquoi avait-il é-
couté M groom du baron Shetheler et pour-
quoi surtout venait-il de risquer deux louis
sur col cheval de rencontre ? Vraiment, il se
le deroanoait, lui l'homme prudent, qui généra-
lement n'engageait son argent qu 'à bon escieM.

Et voilà quo poni- achever sa mauvaise hu-
meur, il apercevait un gosse dans son écurie.
Ce n'otaiti pas tout l yue voyait-il donc là...
dans la voiture du mioche ? Il ne se trompait
pati... c'était bien sa mOntre, le remontoir si
bien regìe auquel il tenait tant, et qu'il a-
vait laisse par mégarde accrochée au mur.

Le paldrenier is'acharnait sur la pauvre pe-
tite sans défense, qui retenait ses cris et gémis-
sait de douleur

Le peti t Jacques effrayé se mit bientòt à
pleurer à son' tour, il tendait vers sa soeur
•el faisait de vai ns efforts pour l'atteindre.

Tout a coup au milieu de ce vacarme, un
juron relenlil. C'était Froler, le sculpteur du
rez-de-cha ussée, qui , du fond de son atelier,
avait enlendu celle clameur et venait voir oe
qui se passali.

— Triple brute, gronda le nouveau venu.
— Ab 1 dites dono, vous, qui est-ce qui vous

prend; ce qui se passe ici ne vous regarde pas,
vous vou-lriea peut-ètre que je m<? laisse vo-
ler sans dire ouf ?

Jearme s'était relevée, un sentiment de hon-
te se Jisait sur son visage. D'un geste de sup-

plication, elle joignit les mains, puis d'une man', fit  Tom el lui dire que tu es 'une volou-
voix enlrecoupée de isanglots, elle dit : se...

— Je n ai pris qu'un peu de paille pour met- — Ohi non monsieur... ne faites pas cà...
tre dams la voiture de Jacques qui avait froid ! Maman eri mourrait... je n'ai pas vele cette
je nel peiusa^ ^ pas mai faire... Oh! monsieur montre!..
Froler, vous ne le direz pas à maman, je Et j?annt1 frémissante se redressa, prète à
vouis en| supplie. a élancer pour barrar la route au terrible pa-

Et, les yeux remplis de larmes hàtivement, J efrenier. La faibl e créature tremblait d'effroi
oomm•?' si elle craignai t qu 'on ne lui donnàt pas on euiT dit  qu 'elle voyait approcher le grand
le temps d' achever son récit, elle raconta àngo drt la mort dont les ailes fròlaient déjà
Iour vie' de misere. leur triste demeure

— Il n'y a plus rien à la maison, avoua-t- — Ne bouge, pas, cria le sculpteur qui, de-
'jj le . Maman est malade; je ne peux pas la quii- puj g uu iirstant ,oontemplait son p etit modèle
ter, c'est p^ur ca, monsieur, que je ne suis et ne paraissait plus se souvenir de l'histoire
pas revenuei chez vous depuis lundi dernier. do la| monil e, tu as trouvé ,sans t'en douter

— Tu as aussi bien fait. la pose que nous cherchions en vain... re-
ti ens là. nous la reprendrons... « En détresse »

Tom avait écouté ce récit sans l'interrom- c'est cà... tout à fait ca...
pie; mais! dès que le sculpteur eut lance sa Maintenan t, reprit l'artiste en glissant une
boutade, il Isaisit la fillette à bras le corps et piècs dol, dan3 la main de k fjji ette, rentre
lui fit faire volte-face. cjiez  ̂e^ 

(]
ariig une heure, viens me trouver

— Assez df> blagues, dit-il. Est-ce de la nous ferons de la bonne besogne. Seulement,
paille quel tu as ' posée là, aux pieds de ton un conseil : si une autre fois tu as besoin tìe
frère. paill e, ne te sers pas toi-mème et surtout atta-

L-TS deux hommes voyaient l'enfant se recu- che les! maini; de ton petit frère. Ces diables
ler en lag regardant tour à tour avec dans sa de marmots, vois-tu ca touché à tout. La mon-
faoe d angoisse, une stupeur indófinissable. U- tre da M. Tom l'a échappé belle I
ne montarci... Ón l accusai! d'avoir volé... vo- L enfant a la rire près des pleurs. Jeanne
le una montre l consolée déjà, regardait sa belle pièce d'or.

Alors, anéantia ,le visage enfoui dans ses Le courage, la confiance, tout lui revenait à
deux braj reployés, à gros sanglots cionvul- la f'*>te.i Elle se voyait rapportarli à sa chere
sifs, la fillette pleura tandis qu 'un flot de malade du lait, du hors, des médicaments. Et
isang inonda son visage d'enfant maligre. t la r"3 ce mirage toute sa misere fuyait, ne

— Mon Dieul . . .  mon Dieu!... que je suis hif ant PIlls> 
 ̂
**? 

de son 

 ̂
coeUr'

malheureuse, murmurait-elle. Maman qui m' *a un jmm^e élan de reoonnaissance.
attend... Ell e aura i t  voulu partir , courir arriver plus

— Eh bien ,je vais allei* la renseigner ta ma- vite pom ', donner de son bonheur à sa mère.

uri reversi de main à toute volée, il l'envoya
rouler contre la voiture.

fU dasceii dro Elmire de cheval ; mais oette fois
il no l'embrassa pas. D'aillèurs elle tenait sa
tèlo sì basse quo c'eùt été impossible. : 11 se
contenta dei demander gravement s'il pouvait
la venir voir chez elle. Elle acquiasca timide-
ment. La v 'site fui  fixée au mercredi soir sui-
vant; ori, eta-'t alors au jeudi.

Tonte palp itante, Elmire courut ise réfugier
chez lesi sceurs Lawson, tandis que Laurence
reprenait à regret le chemin d'Upham. Il au-
rait viveiiient souhaite attendre la jeune fille
ou revenir la chercher dans le cabriolet ; mais
elle avaiti abs olumenl refusé.

— Immogènc et Sarah emprunteront la car-
riole d' un voisin el me reconduiront si j 'en ai
basoin, affirma-t-elle.

Une étrange honte virg inale oppressali son
jeune cceur en face de oette joie si ardem-
ment, 'si longuement désirée.

Elle n avait pas ré véle à Laurence le but de
sa visite à Grauby. A vrai dire elle voulait pré-
parer sa belle robe justement à cause de l'ar-
rivée da- son ami, espérant bien qu'il la lui
verrai t au tempie et la trouvearit seyante!
Pouvait-ell 0 trahir |son naif secret? L'inno-
cente jeune fille qui se pare pour son amoureux
est — Ielle celle d' un oiseau — un dos 'trans-
parents secrets dt la Nature ; mais une sorbe
de pudeur isacrée la force de la cacher à
celui-là mènia à qui elle souhaite plaire.

DEUXI ÈME PARTIE

La robe d'Elmire fut  prète le dimanche ma-
tin. Elle avail veille deux nuits pour la termi-
ner, mais personne n'aurait pu s'en douter
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tant soni visage brillai t de delicate fraìcbeur semblaienl réfléchir arrssi bien que lancer des
quand ellet desoendit, parée pour l'assemblée lavonis.
da,nis la parloir où sa mère l'atlendait. Anne, — Hcnl ! fit Ja mère. On dira ce qu'on vou-
sa eoutume par les dimanches de beau temps dia , vous) n 'ètes pas plus mal qu'une autre,
»» tenaU' assise auprès de la fenètre ouverte, mème si volre toilette n'a pas coùté gros l On
sa grosse Bible sur les genoux. La petite pièce aura beau di re, il faudra bien en convenir,
ét.ii't toute égayée de soleil, toute vibrante La pet 'tr figure nerveuse d'Anne Edwards
du son des cloches appelant les fidèles au ser- exprìmait un triom phe amer plutòt que la sim-
vice divin. ^uand la jeune fille entra, sa pré- pie joie| maternelle; la vie lui avait toujours
sance parut y apporter un rayon de soleil été si hostile que rarement elle déposait les
nouveau . armeis, marchant^ pour ainsi dire la lance en

arrèt, ni'eni'e! dans les sentiers de ses rares
Comme eli a ouvrait la porte, la cloche se plaisirs.

remit à sonner; le long appel mourant et re- Eue Ba mit à tirer les jupes d'Elmire ici
naiissant dei sa voix harmonieuse rempht de et lk> }j :,ur i^ £aire mieux tomber; elle Iui or-
noiiveau J esi alentours. Elmire debout devant donna da ,ì<> pencher pour qu 'elle arrangeàt
isa mère, se mit à marcher lentement pour se Ì3 Q C3qQea du noeud sous son menton.
montrer de louis cótés. Oracieusement, la jeu- .„ ., fi 

, , ,- , ^i „ T „ „I „••n » - , i J > i ti — Allons. denechez-vous fit-elle. La clo-ne fillet tournait au centre d un oercle elargì , , .' ŷty^ "*
et bruissant de soie veri pale ; un petit fichu dl
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^f^^^rl^ Pn ^nde mousseline brodée, relique aussi de la loi- L
/ 

e r8?fda a 
^TnSr? ™» L^i-¦ u » , !.. 17 j n » - . rant le S 'ntier , dans sa propre parure ue nooes,lotte da noces d Anne Edwards, couvrait ses »"'*¦¦' ^-- -"»«, r j T««riv,a,«i«,i r»i,,o A J, » ,  . ' , , avec una roie quelle ne connaissait plus ue-epaulos un peu déoouvertes, car le corsage é- dispa.ition de son mari. Elmire avaiibut légèrement echancre. Elle avait choisi J 

ls 
| ^^^^ Presoott ge ^pour son, chapeau un ioli ruban à raies blan- . . .  ... ,, - , • tt _j -ji a _ . Av ,„„ „„ - ,V . . r . . J - , , . • , » po sait a venni lui faire visite, et Anne avaitches et vertes , toul pareil à certaines herbes, ' .... , - - J , 

__ fn -+ J „„ «.̂ »,-i«~, „ n„i„>, ,» ,, ., ,,,. r . . , ,, ', aussitòt tue ue ce fan ues conclusions sxtre-et elle l avait délioatement et ooquettement n„„a _ .,_ «,___ • ( „„„„„ J„„I^ rpi ^,- ^ h, ,. . • n « n , mas . Dans sin espili, aucun doute ; Elmire etnoue sous son fin menton. Ce meme chapeau r " „„ ,_. ,^ „,.-,arJ ^ „i „,,„„+ ^„.» TT ^„ i-^r., .,, ,,T. » • » • .. .» x j  Laurence sa maneraient avant peu. Une foisde pania d Italie lui servali depuis près de , ., , , „ ,.„„wi- , ». A r »» j  -. - , ».. " , -  », .. ,r K » eveiltèe, l amoition d Anne Edwards etai t dedix ans ;. eri hiver, on 1 ornait d un ruban de , ', .. , , .
couleur vive; en été, d'un ruban de couleur r^™' t V, ti « j'-wi • r •*
pale, mais ... élail toujours le mème vieux cha- . ®™* ] *̂  v
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,
lmire to »™ait

peau. Pendant trois étés la garniture était res- le c:>in' derr,è« ?n bmsson de lilas aux thyr-
tée Lai memo ; celle fois Elmire ajoutant au '̂ s 

7  ̂
Jerome entra.

ruban neuf quelquas boutons de rose, les avait ~. Voua verrez qu Elmire se tirerà d affaire
nichés sous la denteile de la passe. Son chai-- f^

81 bl
 ̂
V ™e «***[  ̂aussitòt sa mère

mani visage entouré de cette petite aurèole toujouns da ce ton de triomphe viedicatif.
flourie , avait  un éclat doux et touchant. On » la| fagatd^ surpris.
no pouvait B'-empècher de s'arrèter pour regar- ~" Pourquoi pas ? demanda-t-il.
der, nii vux teth yeux fixes et brillanta, qui Sur quoi Mrs Edwards se hàta de protéger

d un v oile de ruse féminine l'ardeur de soa
imaginaiion. Il faul prendre garde avec ies
hommes. ̂ '- Elmire ni sa mère n'avaient souf-
flé mot. do Laurence à Jerome. Elias savaient
trop ce» qivi d rait. Mrs Edwards croyait de
jà 1 entendre : « Épouser le fils du docteur
Pi escoti ! Dir ! voyons, mère ! »

Et maintenant, sa B;ble ouverte sur ses ge-
noux , sil i se hàta de caclier toute la vérité
derrière una demi-vérité.

— Je veux. dire qu 'elle est aussi bien dan-j
ina vi lille robe el son vieux chapeau que
d'aulros en vètements tout neufs !

Et ,33 détournant habilement des vérités, en-
ti ères ou non :

— D' péchez-vouis, Jerome,, ajouta-t-elle, ou
vouis serez en retard. La cloche a presque
fini de s in ner i

— Je n'hai pajs à l'assemblée ce matin, fit
Jerome.

— Pourquoi n 'iriez-vous pas, je vous prie?
— John Upbam m'a envoyé dire que le bébé

est tombe malade. Je vais aller voir ce qu 'on
p: ;ut faiie.

— John Upham' ferait mieux d'appeler le
docteur Prcscott. que de vous empècher d'al-
ler à l'église le dimanche I

— Vous savez; bien qu'il ne veut pas rap-
peler, mère. Je crois qu'il laisserait plutòt mou-
rir le pelli . Il me faut y aller et faire 'd-e
mon mieux,

— Eh bien , à mon avis, il agirait fort mal
•en laissant mourir le petit plutòt que d'appe-
ler la d j cìeur, quand méme le docteur aurait
été un p '.u dui avec lui. Après tout, on [ne sait
jamais. Peut èlr e bien que John Upbam a été
à blàm ar aussi dans celie affaire, yui n 'entend
qu'une cloche, n 'entend qu'un son i

(à suivre.)
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deus femmes
en tavent plus qu'une
seule! Pour ce qui con-

cerne le Persi), dn
mttlions tavent qua.

L.E .,PAPIL,L.O]VT"

Le demier numero du « Papillon » est d'une
gaìté folle, quoi que du meilleur aloi. Il con-
tieni desi cancatures plaisantes de nos bona
artiist'ss, de^si mots pour rire, des vers hurao-
riistiques ,des coquilles cuillies dans nos prin-
ci paux journaux. Le « Papillon » soumet à
la sagaci té de ses lecteurs des jeux d'esprit
c;ui vaJent aux gagnants des primes de-va-
leur. La cadeau par numero est toujours ap-
précié .

Le « Pap illon » est le vrai journal humoiis
ti que de la famille.
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