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Vil la  Beau-Site
SIERRE

'ensionnat de jeunes- filles, Langue
•aucaise. Cours d'ai lemand , comptabilité
ravaux manuels en tous genres , d'art
'agrément. Enseignement méuager , cui-
ine, repassage, coupé, confection , etc.

Envoi de prospectus.
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au vent et aax ouragans
(i r  -.mìe légèi-eté

Durée lllimitée
«Uuruntie de IO uns.

Échantillons et renseigne-
ments à disposition
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MV * Emigratimi et passage -̂ r-j
Pour tous les pays d'Outre-mer aux prix et conditions

les plus avantageuses par

Jules Albrecht j horloger-bljoutter, Sion
"présentant do Zwilchenl'art S. A. Bàie , la plns
[¦portante et la plus ancienne Aconco d'émigra-«on de la Suisse. Approuve par le Conseil d'Etat.

Uri de faire ie vin
Demandez les rensei gnements gratuits
Permettant à chacun de faire sa provi-
sion d'excellent vin rougp ou blanc ar-r
tificiel. Alb rt Margot , Fabri que de vin
autorisée , Lausanne.
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Institut SARINIA
I 

-Fribourg (Suisse), Bue du Tempie, 15
Prép. rapide et approfondie: au Polytechni < u n — aux Universités (Vlaturité)
aux différents examens — Cours «le vacances — Répótitions — Cours

;J de langues. H- »r. RiltOMa, prof.
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LA B O U C H E R I E
Louis MOREL à Genève

Place du Bourg-de-four 17
expédie da boeuf première qualité pai colis postaux de 5 kilos,
àux prix suivants !

¦Pag boeuf à bouillir depuis 1.40 le kg. ' j ^,~^$ n à -rotir „ 1.70 le kg. r^~
Les commandes sont expódiées par retour du courrier contre remboursement.
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Poussines Priutauières I
U en ponte pour l'automne et tout l'hiver. Sujets séléctionnós de Leghorn , |
| Padoue Italienne. Les meilleures pou leuses universelles à fr. 11 les 6 et fr. 21 |
I Jes 12 pièces contre remboursement :: Emballage gratis :: Rabais par quantités. |

|H| Établissement d'Aviculture. ——— Sous le signal à Chexbres Vaud. |
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Importante Maison
de la Suisse Romande accepteraix représentatiou d'une bonne Firme, ayant li

spécialité de

W Fendant et Dóle "MW
S'adresser par écrit sous chiffres 1936 à Haasenstein & Vogler, Sion
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Banque de Sierre Sierre
COMPTE DE VIREMENT A LA BANQUE NATIONALE SUISSE

I

lVni Ua* l'Imi il mie • -e *V« % sur obli gations de 500 frs. et 1000 frs.
11UUS UUUUUUS . dénoncables tous les ans ;

le 4 % eu Caisse d'Epargne.
Hf9_T" Prèts sur hypothèque ou contre nantlssement 9M

Encaissement de coupons et de chèques sur là Suisse et l'Etranger. Garde de titres
La Direction
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à «l.Aafa, il REaiyZIVEa, à PETROLFa otc.

, Derniers modèles, avec avantages inconnus j usqu alors

Moteurs à huile  lourde Deutz
Frais de combustible moins élevés qu'avec n 'importe quel autre moteur

Gasiiiotoren -FaliiTQeiitz" i-G.
ZURICH 

Fabrique d'eau gazeuses ®0#9009®®9 999!919I9#9#999S <9ID#9#
«W cherche homme marie "~W w iv.TJ i-. i -  S
connaissant à fon d le métier, ainsi w IN O U D Ì I G Z  PclS 9
q̂ue- les rèpàations des nlachines.- La @ .' ¦'* ' %)
femme pourrait s'aider à la fabrique. M) d'acheten du Café de Malt Kneipp sm
Gaees à convenir. — Offres écrites S Kahtreiner. Vous ne vous repentirez pas Z
sous M. 257 L. Union-Reclame, Lau- || d'eni avoir fai t l'assai. 
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Substance pour vin et cidre —"¦——r-—:——¦¦ ————————
poiir préparation d'une boisson de ' ¦ Pnx fr 3,50 et 5.—
ménage saine , Sconfortante et bon 'Mm 'StB'ynrT-v^3-^_*r̂ rr-
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marq,uc' ci-dessna.
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|/har-
Substanc-3 pour 150 litres cidre. Frs mS ij k  M I Dernière conquéle dans " do. ^  ̂

r^vt

\ macies. Dépòts : Pharma-
3. — Substance pour 100 litres de vin  ̂MM ì I maine medicai. Recommande par 

 ̂
\kW eie V. Pitteloud à Sion,-

6 francs 50, livré en qualité fraiche 
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J Gemsch

ot excellente. _Ù_«B_InervoBité. pauvreté du ung, T̂ J ^hf  BrigueT1A11T 1 HTlfl AAmvrr l?v> AT,,-; V I-L anemie , mi grarne , manque d appetii , I insom- ViàsCW iVA °PAUL JOHO-WINIGER, Muri (Arg.) n|e. ies convuisions nerveusesl le tremblement MJ^TO/Gì , Avertissemeoì! Refwaez
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CCaSlOIl 13 nfiliraSlneillB fatbleaso dea nerfs. ©n remplacement et exigez
" Remède fortifiant le plus intensi! de tout le sys'.cme nerveux. expressément le NerVOBlB-l

A vendre faute de place deux grandes . ,_.-..,.,.-.,
cages à lapins ayant plusieurs compar- ' 
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S Marque déposée B2* A // en tous genres \ ~
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Remède souverain pour guérir tout- m _ . • î i -ni _iC3T"0"D Aplaie ancienne ou nouvelle, ulcera- T Imprimerle (jf J-O^Ju J_ il *»
ratious , brùlures , varices , pieds ou- ^ ^verts, éruptions, eczémas, dartres , he- • Rue de la Dent-Blanche 0
morrhoides, engelures. Prix 1.25 dans W 9
toutes les pbarmacie?. Dèpòt general 0 Beau choix d'etiquettes de Yins Q

BàlC, PhUrUiaCie St-JaCqUCS • Exécution à toute heure de faire-part de déoè- 9
Liausaune, Pharmacie place St-Fran- ;* \. Livraison rapide et y  ^cois. MORIN&Cie , Palud 21. • _X ^ 

soignée à dea prix / C :'' - •
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P iJI ÎIII I IJ'JjlJ l •  ̂ X /  ̂ #

IJB^^̂ ^̂ B-M -•• - «•
est du bouillon nal urei condense et comprime: | !_«¦ lÉ^li)3li)Ar_ A® AJi_ì@Éi_ f̂i) rl0S Ad é__I
En versant simp lement de '2 '/a à 4 décilitres l--5a__-_ , , " , , f 

W
,  ̂\\ SS-S i iwid'eau bouillante sur un Cube, il redevient 

propre à la consommation et donne un ex- " lmmmmTmm** " ' ai'̂ aaaaaa—¦______—_———_. , , _̂—_«——•_———__———_—_¦¦——
cellent bouillon complet, de la torce voulue, mm . Él -T-,T -._. _. ,-«-¦.-«. ~- .Mn li m
pour boire ou pour cuire. Prix 6 cts. seule- ME H A / T M  l ì V  R f l TQT NQ  QU^Q !l__=_________l
ment. Instamment recommande par llll i/Jj AillOlllli} O£lU0

Louis Abel Défayes, épicerie, Leytron. ^_ , _ _ . __. ,—-_ ,  ~ a -»._-*._ ¦_¦« _ _ _ _====__== I BLANC "¦ ̂ Ip "̂  ROUGE
Iae Savuii à frw. 23.— les ÌOO litres i '

^
JLte k fra. «2.— les ÌOO litres

< Au uUllUl UIl ti dU oOlllH prjx en gare do Morat j V|wf£N> contre remboursement.
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le meilleur remède coutre toutes HQP A D  D^^.0.0 ET 
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les impuretés de la peau, boutons, | UOunri T\KJVJIVj l-llN. IVI v/ riM I ¦
pellicules des clieveux et de la n ., ¦
barbe. Véritable seulement de ™ ' . ¦¦——™
Rerirmanu A Co., Zurich. .„..

En vente à 80 Cts, chez : ^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^___________________ É_______^______
P. de Chastonay, pharm. ,Sterro W _J_Ŝ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KKj Produit suisse , remede naturel ex_-it du I
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Fabrique de Chalets Suisses

y ^0^  • «7- Mathey •
y/ f̂ jS P R I L L Y - L A U  SANNE

— Pavillons - Kiosques - Garages 

i  ̂Chalets démontables ^̂ i
CATALOGUES et DEVIS sur demande

EXPORTATION



L état de M. Stolypine s'aggravo
Gomme nous l'avons annonce le chef du

gouveriioniont russe M. Stolypine a été victime
d'un attentai jeudi soir au théàtre de Kief , en
présence de l'empereur.

Le tsar, la tsarine et la famillle imperiale
s'étaient renct'us à Kief pour y inaugurer un
monument élevé à la mémoire de l'empereur
Alaxandr e 11. Le premier ministre M. Stolypina
l'acconipoenait .

L «s fètes avaient été très réussies. La| po-
pulation témoignai l beauooup d'enthousiasme
et rieri né faisait prévoir quelle en serait la
fatale issue . Elles devaient se terminer jeudi
par une représentation de gala au théàtra de
la ville.

Le tsar et toute la cour avait pris placo
avec M. Sluiypin': aux places qui leur étaient
réservées. Le ministre élait au premier rang
dea fauteuils. _a représentation avait commen-
cé, lorsque, soudain, un individu s'approcha
de M. SfuJypine et tira sur lui à bout portant
deux coups de revolver. •

M. Stolypine atteint par une balle au- bas
ventre et au foie, el par l'autre à Pepine dor-
sale .s'affaissa.

Le meurtrier a été arrèté. C'est un avocat
du nom de Bougoff .

Ce crime est d'autant plus odieux, qu'il at-
teint 1 un des hommes d'Etat les plus capables
et les plus honnèles de la Russie, Pierre Stoly-
pine, fila d un general, est àgé de 48 ans
seulement Après des études de dro.it, il était
dans 1 administration, fut maréchal de la no-
blesse de t\' vno, gouverneur de Grodnio, puis
de Saratof . En 1904, il fut nommé, ministra
de l'intérieur, et l annéa suivante chef du gou-
vuroemeot.

L'houro était difficile entre toutes. La tsar
venait d'accordar le regime constitutionnel, et
la première Douma ivre de liberté, sa. livrait
aux manifestations les plus radicales, de na-
ture k compromettre le nouveau regime. Dé-
jà , l'on aimoncait le retour du tsar' aux prin-
cipes absolul.'^les . C'est à ce moment-là que
M. Stolypine pri' le pouvoir, résolument déter-
miné a poursuivre les réformés libérales, mais
avec le concours d'une Diurna qui fit la part
des circonstanees et ne se livràt pas à de ma-
nifestations révol utionnaires. C'est ainsi qu'
une première et uiie seconde Douma furent
dissoutes. M. Stolypine gouvernail maintenant
avec la troisicme Chambre legislative. 11 a
en dépit d obstacles de toute nature, réalisé
des réformés agraires, développe les écoles,
fortifié l' a utonomie communale, reclonstitué la
flotte russe, détruite au cours de la guerre ja-
ponaise et, enfin assaini dans une large part
le personnel supérieur de l'administration
russe.

M. Stolypine a été fort mal rècompense. Le
27 aoùt l 'JOG uni bombe de dynamite éelatait
dans sa chambre k manger, tuant une trentaine
de personnes, blessant deux de ses enfants,
dont une fille qui est restée estropiée. Pendant
presque toute son administration il a eu k
souffrir (1 attaques acharnées de personnages
réactionnaires, notamment le comte Witte et
M. Dournovo. Ceux-ci crurent mème, un jour
de l'an d?rnier. ciré arrivés à lei renvarser.
Mais finalement , le tsar confimi-, sa oonfiance
à san premier ministre. Cependant, à la suite
de confiits avec le Conseil d'empire et la Dou-
ma, l'aut orité de M. Stolypine était de nouveau
ébranlée et l'oc parl ai t ces jours derniers! de
sa retra ite. C était un faux bruit, puisque Nico-
las II avait demande au ministre dei l'accom-
pagner à Kief . Mais le voici qui tombe sous
les coups d' un assassin, après une carrière de
travail probe et persévérant.

KIEW, 17. — Vers midi, une aggravation
s'est produite dans l'état de M.; Stolypine;
cependant les médecins croient qu 'il ne faut
pas avoir de craintes sérieuses.

KIEW, 18. — Bagrow, son acte commis,
chercha à Ja faveur du tumulte general, à
s'échapper du théàtie. Mais il fut bientòt^ re-
connu par la foule- qui le malmena; il fut
blessé a la tète e* eut plusieurs dents cassées,

On prétend que lorsque les membres du
parti ' révolutionnaire apprirent que Bagrow é-
tait un auxiliait e de la police, ilsi lui propo-
sèrent de t uer lì président du conseil, afin de
se réhahiliter a lturs yeux. Bagrow accepta.
Au cours de son interrogatoire, l'assassin a
manifeste ses regrets d'avoir blessé le chef
d orch estre. Bagrow était très populaire par-
mi les éludiànls. qui avaient pour lui beau-
coup de sympathie. La popùlarité dont il
jouissait lui permit de dénoncer à la polioe
une quantité d'étudiants et d'élèves du gym-
nase. Bagrow comparai tra devant le tribunal le
20 septembi e.

KIEW, 18. — Le bulletin publié dimanche
après-midi sui l'état de sante de M .Stolypine
donne les rerisvignements suivants: Pendaht
la nuit 1 état du malade s'est aggravé; de nou-
veaux pansemenls ont été mis à 10 heures -Ce.
pendant l'état de la plaie est bon ; le blessé !a
supporté d' une manière satisfaisante l'extrac-
tion du projectiie. ,

Le Conseil fed erar1, a. charge la légation suisse
k Pétersbcurg da transmettre au gouvernemant
russe les sympathies du gouvernement suisse
à l'occasion de l'attentat commis contre M.
Stolypi n * , ct ses vceux pour le prompt ré-
tablissetnent de ce dernier

Chronique agricole
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Nouvelles ae ìa Suisse
Ce qu'on dit des troupes suisses
Le <; Temps » publié un article sur les ma-

nceuvj 38 du ler corps d armée suisse. Nous
y lisons entr e autres :

Ces opérations dans lesquelles le directeur
des manceuvres inleivenait à chaque instant
pour rncdif ierl a supposition stratégique et
lOtcer les divisionnaires à prendre des déci-
sions, lapidea, étaienl nouvelles pour 1 armée
suisse » C était eu quelque sorte une répétition

generale des exercices d états-majors et las
chefs de partis s'en sont bien tirés. Ces ma-
nceuvres n auront pas été inutiles pour le sor-
vie? des trains, qui a eu souvent des taches
difficiles à lésoudre dans un pays où les rou-
tes plaies sont à peu près inoonnues. EUes
ont mis surtout à une rude épreuve l'endu-
rance des soldats qui entrés au servicei trois
jours avant la commencement des grandes ma-
nceuvres, cnt eu immédiatement à supportar
de longues marches par monts et pan vaux,
sur des routes poussiéreuses et par une chaleur
éto uff ante . La plupart des bataillons ont fait
das étapes de plus de 40 kilomètres, et les
nuits qui séparaient ces randonnées étaieht
le plus souvent réduites à quelques hear.es. Les
troupes ont supporté ces fatigues avec bonne
hunieui* et le déchet en traìnards et) en mala-
des a été en general peu important. Tel régi-
ment a fait un jour 42 kilomètresi et est arri-
vé à 1 étap? avec un seul traìnard.. Pendant
les hu-t j ours de manceuvres, on a évacué 800
hommes sur 22,000. soit moins de 4o/0; et ce
déchet a été ramené à 3o/o par suite des ran-
Iréas au corps.

On a tiri bue ces bons résultats en parti e aux
effets du service annuel, mais aussi à deux
éléments nouveaux : 1 introduction des cuisi-
ues roulantes et 1 allègement du soldat. Les
cuisines ìouianres, qui faisaient partie du train
de combat, ont permis presque toujours aux
soldats de ni anger en arrivant dans les canton-
nements* souvent mème des commandants du-
uités ont pn n'ite d une halte pour faire man-
ger à Ja troupe au milieu du jour, la tsoupe- qai
cuisait d'iris ld marmile et lui rendait la vi-
gueur né'-essaire pour lui faire achever l'éta-
pa dans de bonnes conditi ons.

Les fourf;*ons de compagnie se trou vant dé-
chargés des ustensiles de cuisine, on s'en est
servi pour transporter les pantalons de re-
change et la capote qui faisaient partiei jadis
du bagage personnel. Cet allègement, qui a
été fort apprécié par la troupe, nel fait que
préparer la transformation plus complète d'un
equi pam ent beaucoup trop lourd.

Las engagements n ont pas été assez nom-
breux pour auloriser un jugement sur lai tac-
tique de l'infanterie. On a beauooup critique
en i< banche, les attaques réitérées de lai ca-
valerie, doni la hardiesse n'iest pas proportion-
néa aux faibles effectifs de l'armée suisse : il
est nécessaire de rappeler à la cavalerie que
son róle essenti©] est l'exploration. L'emploi da
l'artillerie de montagne sur le plateau a donne
un resultai absolument négatif ; cette arme -ast
trop peu mobile pour pouvoir agir efficaoement
'__ dehors de la haute montagna et sas lon-
giiiaS colonnes ne fon i qu 'embarrasser les rou-
tes

Les voisins vindicatif s
Samedi matin, une horrible tragèdie

s'est déi'oulée entra deux paysans de
Brissago . René Ghi ggi, àgé de 61 ans,
se rendant à la chasse rencontra Felioa
Giovanelli , 41 ans, et son fils Giovan-
gi, àgé d^ 18 ans. Una dispute/ s'engagaa à
propos de questions d'intérèts. Ghiggi, insultò,
tira un coup de fusi! contre Giovanelli pére et
l'étendit raida mort; puis il tira un coup de "re-
volver sur le fils, le blessant grièvement. Il
alla aussitót sa constituer prisonnier. Le blessé
a été transporté à l 'hòpital de Locamo.. Gio-
vanelli Juisse une veuve et 3 file

'Automobiles militaires
Selon le « Journal de Dissenti-. » le Con-

sail fédérul feri procéder, dans la dernière
S 'inaine de septembre, à des essais avec ca-
mions automobiles militaires sur les passages
de l'Oberalp (Uri) et du Lukmanier Grisons.

Ces essais doivent montrer dans quelle me-
sure on peut ravitailler les troupes, en provi-
sions, munitions et matériel par des automobi-
les, sur des routes de montagne.

Pour passer outre à l'interdiction de la cir-
culation des automobiles, décrétée par le gou-
vernement du canton des Grisons, le Con-
seil federai se base sur le règlement
federai pi'escrivanl que les automobiles
peuvent circuler partout, lorsqu'il s'agit d'un
intérét militaire, en dépit des dispositions con-
traii?os prises par les gouvernements canto-
naux
E'accident du vapeur ,,Germania"

La Société de navigation du lac des yaatre
Cantons communiqué oe qui suit: On est au
clair maintenant sur la cause de l'accident
du vapeur «Germania». Il ne s'agit ni d'un at-
tentai a la idynamite. ni d'un acte de vengeance
comme quelques journaux l'ont annonce. Dès
que le bateau a été relevé, il a été etablji
par las experts qu 'aucune matière explosibla
n'avait été employ ée, mais que la voie d'eau
a été causée par une fausse manceuvre du ba-
teau charbonnier qui avait ravitaillé ce soir-là
les autres vapeurs ancrés dans le voisinage
de la <; Germania ».

Les nouvelles divisions
I.es six divisions eréées par la réorganisation

militaire sont iéjà baptisées . La Ire est ia di-
vision du Simplon ; la lime la division du Ju-
ra; la lllme, la division du Lcetschberg;; la
IVme, !a division du Hauenstein; la Vme, la di-
vision du Randen-Gothard ; la VIme, la divi-
sion des Alpes orientales.

Un krach dans le Jura
Un scandale financier et une débàcle j '3-

lant la consternation dans la oontrée vien-
nent de se produire à Saignelégier.

Jeudi apiès-midi, le oonseil d'administration
de la Caisse d'épargne et de crédit das Fran-
chi-'s-Moritagnes, réuni 'd'urgenoe, a constate d'
importHiils détournements de fonds au préju-
dice de cet établissement. Aucun donte ne
pouvant exister quant aux auteurs de ces ir-
régiilari tés, le conseil d'administration porta
aussitót plainte, pour escroquerie et abus da
confiance, contre le gérant de la Caisse d'é-
pargn e ,M . Joseph Ecabert, notaire ,et oon-
tre son frère, fabricant d'horlogerie, aux Bois.

L'arrestation immediate de oes deux par-
sonnages fut requise -elle >aut lieu dans la
sokée de jeudi déjà .

Lqs- détournements imputés au gérant de
la Caisse d'épargne auraient étó commis au
profit de son frère .

La liquidation de l'établissement financier

a été demandée à l'autorité competente. La
Banquo cantonale hernoise a acoepté da s'oc-
cuper de la mise au clair de la situatión. 'Ses
envovés ont déjà commencé leur travail hier,
vendredi.

Depuis quelques jours, à la suite de bruits
peisistants, une panique s'était emparée das
déposants. Une foule s'était portée vers les
guichets de la Caisse d'épargne. C'est k oatte
circonstance que l'on doit que les évènements
se soient précipités. Le retrait des fonde et
l'affolemcnt general augmentant sans oesse,
Je conseil d'administration dut intervenir pour
décider la suspension des paiements et pren-
dre les mesures que l'on sait.

Il serait vain de formuler dès maintenant
des pronostics sur l'étendue de la débàcle.
Toutefois , on peut espérer beaucoup d'une li-
quidation faite par la Banque cantonale hernoi-
se: elle per mettra de sauvegarder le plus pos-
sible les droits des déposants .

Distinction
On nous écrit:
ìNOUS apprenons av ec plaisir que cest à un
Une maitre valaisan, Monsieur Henri Wolf ,

facteur d orgues à Fribourg, qu'est adjugée la
réfection d. * grandes orgues de St-Nioolas.

Pei son no n'ignore l'importanoe de ca tra-
vail aussi b" an au point de vue technique
qu 'un pomt de vue artistique-et MonsieurWolf
?st l'artisan de talent très j ustement désigné
pour rneiier l'oauvie à bonne fin . M. Wolf est
en effet loin d'ètre à son ooup d'essai. Très
jsune eiicor'js il édifiait avec plein succès las
orgues de la Cathédrale de Quimper. Del ra-
lour en Suisse, il cdnstruisit plusieurs or-
gues à Fr 'bourg et en Vaiais, entr'autres les
orgues de Bulle, du Grand Saint-Bernard, de
Btichen, eie., ceuvres auxquelles il sut don-
nei* avec une facture parfaite un cachet) pro*
fondtfni^nt artistique et originai.

Félicitations at vceux de pleine réussite à no-
tre sympathique compatriote. X.

Mort de 91. Paul Manuel
Samedi soir est mort subitement, tandis qa

i lsoupait M. Paul Manuel, ingénieur, directeur
de 1 école d'ingénieurs de Lausanne, membra
du conseil d'administration des chemins de fer
fédéraux. membre de la délégation internatio-
nale du Simplon, ancien directeur du premier
arrondissement des C. F. F.

Attentai
Dans Ja nuit  oe dimanche à lundi, M. A.

Z^siger, employé aux archives de l'Etat, da
Berne, qui causai! paisiblement dans la rae
avec un ami. a été àttaqué par huit," ]eunes
gens d'origine allemande, en état d'ébriété,
et sans rai_ut< aucune.

M. Z^siger a été frappé de quatorze coups
de couteau; son* état n'est pas grave, yuant
aux agt esseurs ; ils ont pris la fuite» sansr c-
tre reconnus ; la police les recherche" active-
ment.

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 15 septembre

M. le Chef du Département de Justioal et
Polioe fait rapport sur l'état des négociations
avec M. l'avocat Rambert, à Lausanne, au su-
jet des coniérenoas qu 'il doit donner sur le
Code civil suisse. Le Conseil d'Etat se déclara
d'accord avec les propositions de ce départe-
ment i ;

— 11 est porte un arrèté modifiant l'ar-
rété imposant le ban oontre le bétail[ des al-
pages des montagnes de la oommune de
Zwischbergcn .

— M. Constantin Maurice, à Granges, est
nommé i*anìoniiier pour la route cantonale
Gì auges-St-Xéonard.

— La fourniture de 30 bouteroues rendues
en gare d;* Viège est adjugéa à MM. Tamini ,
à Month ey.

— .Les travaux de peinture du tablier métal-
lique du poni sur le Rhóne, à la Souste, sont
adjugé s à M .Sartoretti Jean, à Sierre .

— Le Consci! d'Etat décide d'adhérer au
concordai oonoernanl la garantie réciproque
pour l'exécution legale des prescriptions dé-
rivant du droit public , sous réserve de l'ap-
probation par le Grand Oonseil.

La démission de M. Pellissier
Une délégation du parti conservateurs du

47e arrondissement composée de M. Bioley,
Ci riseiller d'Etat et de représentants des dis-
triets s'est rendue auprès de M. Pellissier pour
l'engagei à retirer sa démission de Conseiller
national . ;. *

M . PelJissier est demeure inflexible k ce su
jet et s'esi refusé catégoriquement à revenir
sur sa décision.

Examens de maturité
(Seconde session. '

Le 25 et le 26 septembre prochain,,auront
lieu b. Sion les examens de maturité pour las
élèves qu«" auraient échoué dans une ou[ l'al-
tre branche aux derniers examens.

Écoles de Sion
La Commission scolaire de la Commune de

Sion rappelle aux parents et intéressés qua,
depuis l'inuoduction du nouveau règlement
scolaire communal , soit dès septembra 1909
il existe piuv les garcons una classe primaire
francaise de Tèrne supérieure, dont le pro-
gramme est iuentique à celui de la première
année de l'école industrielle inférieure, per-
mettant mix élevés ayant frequente les cours
avec succès, d ètre admis à la seconde clas-
se industrielle inférieure dont la commission
scolaire elodie la création et qui probable-
ment pourra souvrir à Sion en septembre pro-
ch'iin . Ces cours dont Ja fréquentation est gra-
tuite pour les élevés habitant la commune s'iou-
vrent le 22 courant à 8 h, 30 du matin, dans
le iiatiiiien t du pcnsionnat des Frères de Ma-
rie h Sion . Les inscriptions sont recues au
B.n eau munici pal

La Commission scolaire communale.

Ees vendanges
Mercredi, 13 courant, la gare de Sion a ex-

pèdi él e premier envoi de moùts provenant de
Ja Vinicole . Wualité bonne; tirage de 75 à 81
degrés. i

* * *
Nous apprenons que le prix fixé par la

Vinicole de Sion est de 53 à 56 centimes pour
le commerce de gios suivant quantité.

Les vendanges de blanc commenoeront pro-
bablement le 27 septembra .

Le bruit a couru en ville que les premières
expéditions de moùts de la Vinicole de Sion a-
vaient sonde en dessous de 60 degrés ; ayant
été aux ini ,mia tions nous pouvons oartifier
d'une manièr e positive que ces moùts ont son-
de de 75 à 84 degrés.

Il y a ujie belle différence.
Statistique des marches au bétail

Foire da Champéry, le 16 septembre 1911.
Animaux présentés Notnhre Vendus Prix
Taureaux repr. 4 1 350 350
Vaches 144 57 370 850
Génisses 58 41 360 780
Veaux 4 2 160 250
Moutons 65 18 18 65

Observations : Bonne fréquentation de la foi-
re, beaucoup de marchands étrangers ; polioe
sanitaire très bonne.

Ee bie en France
D'une communication du ministr a de l'agri-

cullure au conseil des ministres, il résumé
qu'on constate pour cetre année, 'an Frahoe
une dinélioration très sensible par rapp ort à
la récolte de l'année dernière.

En Ì910 0,555,37/' hectaras' avaient été cul-
tivés et, avaient prod uit 90,801,300 hectolitres
soit 68,806,100 quintaux de blé. •

MaJgré une légère diminution de 224,000 hec-
faee totale do 6,331,250 hectaras, on évalue
celte année, à 110,693,400 hectolitres, soit
87,105,000 quintaux de blé, la quantité récol-
tée. Ces chiffres font ressortir une augmenta-
tion sensible du rendement moyen par hactara,
qui était de 10 quintaux 49 en| 1910, et qui
s'est élevé à 13 quintaux 75 en 1911.

En résumé, au point de vue de l'alimentation
de la population , on obtient les chiffres' sui-
vants :

Récolte en 1910 : 68,806,100. Excédent des
importatijns sur les exportations : 23,045,100
Stock au 31 juillet 1910; 8,687,539. Total dis-
poiiible pour la consommatiion en 1910;
100,538,739. Consommation moyenne de la
France; 94 millions . Stock au 3 1 juille t 1911:
0,538,739, Récolte en 1911: 87,105,000. Total
disponible de la consommation de 1912 :
93,643,739, Cette quantité est sensiblement é-
gale à la rons)mmation moyenne de la Fran-
ca, et l'on doit prévoir, en outre, les impiorta-
tions habituelies venant d'Algerie, de Tuni-
sie et de certains pays étrangers. L'alimen-
tation de ia population est donc riionf seule-
ment assurée, mais encore les quantités dis-
ponibles permettent de salisfaire à tous les
besoins (stmence et industrie),
Ees mauvaises récoltés en Prnsse

BERLIN, 18. — Le danger d'une mauvaise
r écolte a fait hier l'objet d'une discussion au
conseil des ministr es de Prusse. On a décide
d'abaisser de 50 o/o les tarifs de transport
par ebemins de fer, pour le mais, les pommes
de terre, le? haricots et les petit* pois.

Echos
Ee grillon-thermomètre

Le cri des grillons est soumis,. nul ne l'i-
gnore, à un ry thme régulier, et tous\ les gril-
lons acoordml synchroniquement leur chant
du bout à l'autre d'un pays, commei si quel-
que chef d orchestre invisible leur battait la
irvsure.

Mais il parait que le rythme de oette chan-
son varia selon la temperature. Un observateur
a constate (e est du moins lui qui l'affirme)
que le n.imbre des manifestations sonores du
grillon est en raison directe de l'élévationi de
la temperature.

A 15 degrés, le nombre de ses cris est
d environ 80 par minute; à 24 degrés, il mon-
te jusqu à 120 , et chaque élévation de 1 de-
gré* coriespond à une accélération de 4 oris,

Elégance et faux chic
Lorsqu'un étranger de passage à Paris,

cherche à se rendra compta de oe qu'est. la
mode masculine francaise, il y a gros à pa-
rier qu 'iì s'en fait une idée tonta, à fait ine-
xacte.

Il est une raison polir laquelle }a fonie dies
hommes que l'on renoontre dans la capitale,
en toutes saisons et en tous lieux, représenté
imparfaiiainent la mode; c'est qu 'on oonfond
trop facilement' la « mode » avec le « faux
chic ».

Cependant, un ahimè séparé l'un et l'autra.
Dans un grand quotidien, qui consacro cha-

que semaine, depuis peu, une page à la mode,
Sem a fait paraìtre récemment un exoallent
article sur le vrai et le faux chic. Il bite
comma exemple un employé, ou un jaune fonc-
tionnaire , qui aspire à la haute éléganoe et
qui s'imagine y parvenir en copiant chaque
parti » de son vètement sur quelquias arbitras
des élégances masculines, n'oubliant qu'u-
ne chose ,c'est que ses modèles enviés Ont un
jeu compiei de cliapeaux, de chaussures, de
cravates, une collection de gilets de fantai-
sie, deux ou trois douzaines de complets-vas-
tons, di* complets-jaquettes, etc., tandis que lui,
pauvr e bougre, à Fame aristocratique, doit
« faire » loute la saison avec son unique accou-
trement de qualité douteuse, lamentatile unifor-
me d'élégance, fati gué, avachi, tire-bouchon-
nesque dès qu'une ondéo intempastive a réduit
à néant eon lustre factice. Sem montre ainsi
1 absurdité d'un tei système et met en garde les
jeunes gens de condition modesta contre una
forme de chic quj n'esl permise qu'aux favori-

sés de la iortune, aristocrates authentiqjes
princes de la finance, de l'industrie ou du bouil-
lon, élus du proiétaiial et autres Crésus.

Le faux chic n'appartieni pas seulemant
aux jeunes gens dont Sem nous a montre le
type. On le lóconnait surtout chez eux qui
cherchent leurs modèles dans les nombreux
illustrés parisiens et qui prennent pour du
vrai thic li caricature de la mode. Cast
pour eux que sont eréées les exagérations
burlesques .

Ainsi loi squo la mode des chapeaux cano-
tiei's était aux petits bords, ion leur, en a ser-
vi de 3 centimètres. Faux chic !

Cette année où l'on porte, au contraire, iJss
bords un peu larges, on voit lesi godelureaux
dispaiaìtre sous Jes bords de 10 centimètres.Faux chic !

La mode exagéréc n'est plus la mode, iet,
cependant, c'est celle qui frappe. Dans un»
foule, on ne voit qu'elle, tandis quai la! mode
vraie passe inapercue, en vertu de ce principe
que « l'homme Vcij tablement élégant ne doit
pas se Jane remarquer ».

F orce nous est de constater d'ailleurs qua
le faux chic est beaucoup plus répandu q?_j_
l'éléganoe. Il est tellement ulus facile d'avoir
l'un que l'autre.

De là, la méprise bien natureìle da< l'étran-
ger, trop peu familiarisé avec les variétés sub-
tiles et infini a's d'individus appartenant à la
population parisienne, pour établir la distinc-
tion nécessaire entre l'homme du monde et
1 homme qui veut avoir l'air d'en ètre

A l'inverse des faux-cols qui sont de vrais
cols, le faux chic ne sera jamais du vrai chic.

A quoi serv erai les emplàtres
de moutardes

Nous cueij lons dans un journal bernois l'a-
musante armedote suivante que lui envoie un
or responda ni :

ie me trouvais un de ces jours derniers
dans le train de Thoune à Berne et m'assis la
face d'un couple porteur d'un équipement de
montagne compiei. Le m onsieur et la dame
portaien t sur le dos, un rùcksack qui paraissait
fori lourd :ils avaient un léger feutrei. sur la
lète, de gros souliers de montagne aux pieds
et, naturellement l'inévitable piolet . Cependant,
cas aJpin'stes me parurent un peu bizarres. La
dame élc-iì très forte et ne paraissait guère
agile ; cependant. pour bien prouver ses ex-
ploits, elle avail relevé sas manches ett mon-
trait des bras affreusement brùlés par lei so-
lvi . Son compagnon, de son coté, avaifi l'air
quelque pou ankylosé ; et je n'arrivais pas à
comprendre comment ce couple de touristes
avai t bi en pu supporter les fati gues des ascea-
sions. i

En les observant de plus près, je fis uneìii-
iéressante découverte. Les plaoes brùlées par
le soleil, sur les bras de la dame, étaient
•en forme de oanés parfaitement réguliers; lout
à coté, la peau était bien bianche et douce.
Ce n'est pour tant pas le soleil, pensai-jei qui
peut brùler si arlisliquernent la peau; il est
évident " que la dame n'a jamais gravi ane
montagne . Puis , une lueur se fit dans mon
esprit . La dame, pour avoir l'air brùlée. par
le soleil , avai l dù mettre pendant la nuit sur
sas bras des emplàtres à la moutarde.

Cette découverte me fit rire de boni coeur,
mais intéiieureinent tJ"eus bonne envie de con-
SL'iller à ma voisine de se servir» à l'avenir,
d'omplàtr "~3 ronds el non carrés. Et puis, à
la l'éfl exien, je pensai qu 'il était plus sage
ne rien dire et de lui laisser le plaisir del'mon-
trer, à son retour , le singulier effet du s>
leil dans les montagnes.

Ee bouledogue de la
Wilheimstrasse

Bien curieuses, les anecdotes recueillies ct
publiées par Sergines dans « Les AnnaJes »
sur M. de tvidèrien-Waechter r«adversaire» de
1 ambassadeui* francais Jules Cambon à Ber-
lin :

M. de Kj dei leu-Vv aechter, secrétaire d Eias.
aux affali es étrangères, tient à chausser,
risihlement. Ies grandes bottes de Bismarck.

L empereur, qui ne l'aimait guère, à causi
de son mtemperance de langage et de mceurs,
qui Je maintint longtemps dans un poste seoon-
dairie à Bucarest finit , cependant, par recou-
rir à ses services.

Il lui coniia, toul d'abord, la gérance «ie
l'ambassade d'AUemagne à Constantinople,
aux moment- où le baron Marshall, le plus
célèbre diplomale de, l'Allemagne, prenait son
congé. Là, lr bouledogue familier de M. àe
Kid'iilen-Wacchler (encore une ressemblance
av ec le chinceiier de fer )ne tarda pas à
faira parler de lui . Un jour qua M. de Kider-
len rendait visite à son collègue d'Autriche-
Hongri e.l e marquis de Pallavicini, il ren-
contra dans . l'antichambre un ami qui lei re-
tini quelqpes instants à causer. Pendant oe
temps, le bouledogue était entré chez l'am-
bassadeur ; celui-ci , presque aveugle et an
peu sourd , entendant un glissement sur 13
tapis, crut que c'étai t le représentant de l'Al-
lemagne i

-— Eh! bonjour , mon cher Kiderlen, lui
cria-t-il . Avez-vous de bonnes nouvelles da
Berlin? i

Très étonné dt ne recevoir aucune réponse,
il répéta sa question . Juste à oe moment, k
vrai Kiderlen entra; il rit beaucoup à la pen-
sée qu'on avait pris son chien pour lui ,

— D'ailleurs ajouta-t-il , mon bouledogue fe-
rali un excellent ambassadeur, surtout à
Canstaniinople. où il s'agit de mordre plus
encore que d'aboyer!

yuan t il fut nommé ministre, et dut se pré
senter a l'cmpeicur , qui se trouvait alors à
Kiei , "'sur son yacht « HohenzoUern » il fit
demander s'il pouvait aller à bord, accompa-
gné de son chien.

— Cela me peinerait beaucoup de m'en sé
parer.d it-il.

L'empeieur , qui ne detesta pas Jes ongi-
naux, s'aniusa de cette requète et lui permit
d'amener le chien .

Ce que conto une auto
D'après un e grande fabri que d'autos, la de

pense annuelle pour l'entretien et l'usage d'ue
pansé annueue poui l'entretien et l'usage d'uh*
voiture de moyenne force s'élève à 12,612 fr,



Dans oe pnx sont compris les pneus, l'essence,
je salaire du cnauffeur , le garage, l'huile. et
Jes imp óts . A 22,000 km. par an, le prix de
revient au km . est de 57 centimes. En che-
min de fer , la lère classe coùte 15 centimos
le km.

A voir tant de gens rouler enCauto, on ne
peut sa défendre de l'idée que la fortune des
particuliers a fait de rudes progrès, ài moins

Eccteurs bien renseignés
Voici oomment un journal de Chicago, le

« Methodist Chionicle », informe ses lecteurs
de l'enlèvement de la « Joconde »:

" Dans lesd erniers jours de oe mois d'aoùt
une je une étrangère miss Jocondo, qui visitali
le Muse'-, du Louvre, à Paris, a été enlevéa
en plein jour par un audacieux ravisseur. Cat
évènement montre oombien les jeunas filles
bDinét'as sont peu en sécurité dans lea( rues
et mème dans les établissements publics de la
Baby lorto mod erne. Voilà où qonduit l'oubli
des » oommandations que nous ne oessons de
{air e aux femmes qui voyagent seules à Pa-
ris ».

]\c pas confondre, s. v. p.
Dans un viliag1? de la banlieue de Neuchà-

tel , un marchan d de vins baptisait certain
certain. samedi . A cello occasion, il avai tfer-
mé sa boutique et avait appose un écnteau,
ainsi concu :

« P arme pour cause de baptème! »
Inutile da dira au 'on en fit des gorges chau-

chaudes et qae pmlus d'un voisin se demanda
de quel genie de baptème il s'agissait i.

iVouv elles a la main
Fière déclaration d'un déerotteur :
Les déciotteurs ne tiennent pas à ce qu'on

lnur tenue la main ; le pied leur. suifR_,

Dernière Heure
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IT itene

Dispense du maigre
La cardinal-archevèque de Milan vient de

dispenser temporairement, jusqu 'à nouval avis,
tous les fidèies de son diocèse del la loi de
J'abstin-uice et, du jeùne.

Cette dispense est probablement motivée par
l'état sanilaira de l'Italie, où la crainte du
choléra tend à faire s'abstenir de légumesi et
de iruits et à se maintenir dans un maximum
de ptécautions hygiéniques.

Cn paquebot d'émigrés en feu
347 émigrés partis de Londres pour l'Aus-

tralie , ont dù mardi , à l'aube, ètre débarqués
eu hàte à Sainte-Hélène. Ils étaient à peine
descendus à terre que leur paqu ebot lea, » Pa-
nauni », navire de 6582 tonnes fut oomplète-
ment envelopp é de flammes.

Au dire des hommes de l'équipage, l'incen-
dia avait déjà Celate dans une soute -le mardi
de la semaine précédente, alors que 1>3 « Pa-
Baam >> étiit ancore aa milieu de l'Océan.

Pendant 6 joui s, on a dù combattre le feut ét
dimanche on le croyait éteint.

Fu passant près de Sainte-Vélène, une autre
soute s'est embrasée. Le capitaine decida a-
lors de se lancer avec son bàtiment sur la
còte de l'ile . Las passagers ont été débarqués
en tonte hàte

L'Italie et la Tripolitaine
Tandis qua Jes regards de la plupart des

puissances européennes convergenti vers l'em-
pire chérif icn. où se joue la grosse par-
ila que l'on sait. 1 Italie lorgne avecrun infcé-
tèt, plus particulier qae jamais une portion
du littoral méditerranéen qu'elle oonvoite dé-
jà depuis fort longtemps . C'est la Trip olitaine,
qui, on le sait , dépand de la Turquie.
L'Italie, puissance méditerranéenne par ex-

cellence, ne peut admettre que toute laf còte
méditerranéenne de l'Afrique soit partagée par
ses rivaux europ éens et quelle seule demeure
les mains vides. C'est paroe que la Franco avait
décu ses espérances en Tunisie que l'Italie
s'est jadis jetée dans les bras desi puissances
gcniiàni ques . Depuis, un accord est intervenu
entre elle et la France, complétant l'acoord
fi'anco-an?bis . L'Angleterre avait concèdè à
la France loute 1;berte d'action au MaroCl en

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais(25)

— Vous ne pourrez pas venir?
— Je le crains.
— On prendra le thè sous la tonnelle, oom-

me l'autr e fois , quand nous étions enfants . Il
v aura du gàteau aux fruits et les tasses ro-
ses. Nous n 'avons invite que vous, votre soeur
et La ur enee Prescott, dit Lucile, mais sans
insister, car son doux orgueil était froissé en-
fili.

— Je vous suis très obli gé... infiniment >>
bligé... Mais je crains de ne pouvoir accepter
dit Jerome, d'un ton suppliant. . v

Lucile ne dit r ien . Jerome abaissa son regard
rur elle; et vit sur son délicieux visage, en-
lre ies plis neigeux de la mantille,, una ax-
prcssion qui lui pen;a le coeur, tant elle expri-
mait. li di gnité virg inale, mélangée à la sur-
piise et au chagrin . Une nouvelle panséei lui
vini tout à coup. « Après tout, pourquoi
refuser ses petites avanees et la trailer ainsi?
se demanda-t-il . Et quand mème je devrais
souffri r en la voyant plus souvent, me ronger
le cceur pour le désir d'elle? ^n 'importe?? Moi
seul souffrirai . Est-ce qu 'elle me voit seulia-
ment sou ffrir , je suis de taille à supporter
Ria souffrance . Si elle veut que je Vienne,
ja reviendrai ; je n'ai pensò qu'à moi jusqu 'ici
Elle daiene m'inviter à sa petit fète, et je

echange de la reconnaissance par la France de
I occupation anglaise en Egypte. Pour ob-
tenir également une déclaration de désinté-
ressement de l'Italie au Maroc, la France .lui
reconnut la qualité d'héritière présomptive
en Tripolitaine. La doublé combinaison parut
à l'epoque avantageuse surtout pour l'Angle-
lerre qui cbtenait un résultat immédiat, tan-
dis que Ja reconnaissance de la prédominanoe
des intérèts francais au Maroc et celle de la
prédominanoe des intérèts italiens en Tripoli-
taine ressemblaient plutót à des hypothèques
sur l' avenir.

Or voici que la Franoe parait à la veille d'é-
tablir son prolactoral sur le Maroc. L'Anglé-
terre et la France auront ainsi pleinement réa-
lisé les avantati es que leur* reconnaissent las
accords franoo-anglais et franclo-italiens. De-
puis plusieurs jou rs, tonte la presse italienne
— exception faite des journaux socialistes
— reclame à cor et à cri que l'Italie occupé,
ou prenne possession da la Tripolitaine. La
méthode k employer ne les embarrassé guère,
Pour- les uns un débarquement est toutt. ìndi-
qué. Les autr es, plus di plomates, sont parti-
sans de.- l'irislauration en Tripolitaine d'un sys-
tème pareil k celai que les .Anglais ont appli-
que en* Eyypte et qui fait leuij propriété de
catte provìnce turque.

Wue fait ou plutót que va faire le gouverne-
ment? Diver ses raisons peu négligeables Font,
obligé jusqu ici à garder la réserve. Les Turcs
n'ont nullement l'intention de se lais-
ser déposséder; une cession du gouvernement
ottoman entraìnerait la chute du parti jeane-
turc. Le gouvernement italien songe d'autant
moins à faira une guerre à la Turquie que oe
pays 'est dans les meilleurs termes aveo,une
puissanoa alliée, l'iUlemagne. On a dit aus-
si qua l'Autriche voit de fort mauvais ceil
les projets italiens . Il reste à trouver une
« combinazione » qui donne satisfaction à l'I-
talie et ménage l'amour-propre et les intérèts
ottomans , une sorte de moniopole qui ferait
de la Tripol itaine un champ d'activité réserve
à rituale. I

La hausse du sucre
Les gouvernements européens ont signé, il

y a un an ou aeux, à Bruxelles, une conven-
tion de laquelle résulte qae les sucres russe»
ne sont admis sur les marches européens que
jusqu 'à conc-urrence de 200,000 tonnes. Le sur-
plus est piohibé . On se passera de sucre dans
son café plutót qua de tolérer qu 'il; en soit
importé de Russie un kilo de plus que le
quantum règlement air e.

Si le sucre de Russie était mauvais on oom-
pi endrait i-ette prohibitio n . Mais la réoolte
russe étant évaluée à 600,000 kilos, il, parait
que seuls, les 400,000 kilos d'excédent ris-
quent d cmpoisonnei les « sujets » des na-
tions ct alisées, — lesquelles, soit dit entra
nous, font l' effet de soutenir j oliment les) ef-
forts d'une bande d'agioteurs.

On avait déjà découvart que les ridicules
mesures. préiondues sanitaires, pour la vé-
rification des aliments, avaient pour princi-
pal résultat de faire mourir de faim tout dou-
oeltement le p auvre monde, afin d'éviter...!,
qu'il ne ni e are pas empoisonné.

PÉTERSBOURG, 18. — Le gouvernement,
russe a entamé des négociations avec les pays
faisant pai he de la convention de Bruxelles,
pour obtenir l'autorisation d'exporter durant
cette campagne 500,000 tonnes de sucres.

En raison de lagitation créóe par lai cher-
té de la vie , cn croit quei la France, l'Anglle-
terre et la Belgique accepteront, tandis que
les grandes difficultés seront soulevées par
rAllemagne

France et Allemagne
On attend au quai d'Orsay, le rapporti dé-

taille de M . Jules Cambon sur soni entrevue
avec M. de Kiderlen-Waechter.

Ce rapport n 'apporterà du reste que les im-
pressions personnelles de l'ambassadeur et il
convi -indra d attendre le texte mème de la ré-
ponse allemande, dont la remise aura lieu sans
doute aujourd'hui à Berlin, pour fixer avec
précision la porlé e des objections réitérées par
i i  gouvernement allemand.
.La « Liber té » de Paris croit savoir que

le gouvernement francais est nettement réso-

suis là k ia blesser en refusant d'yt aller, de
crainte de me faire du mal à moi-mème, misé-
rable egoista que je suis! » Et Jerome, re-,
gardani Lucile du haut de sa grande( taille,
eut soudain un sourire patient et tendre qu'un
pére eùt pu avoir pour son enfant.

— Je sciai très heuraax de venir, dit-il.
— Mais ne vous détangez pas,; je vous ea

prie, dit la jeune fille avec douceiLi quoique
très froidement . Je serajs désolée de vous tm-
portuner . <¦

— Cela n** me dérangera en aucune maniè-
re, dit J erome. Seulement j'avais cru d'abord
qu'il vaudrait mieux m'abstenir .

— Je n'ai pas basoin de vous dire que ma
tante sera charmée comme moi de vous voir,
dit Lucila.

Mais alle parlali sans chaleur; 1 hésitation
de Jerome à accepter aon invitation l'avait
blessée pl us que tout le reste. Elle oommen-
«yait, ouverte de conlusion, à souhaiter de n'a-
voir pas été cùez lui ce soir,.. de nei l'avoir
pas attendu. d* n'avoir jamais pensé ac cette
malheureuse partie de plaisir. Peut-ètre, après
tout , avait-il eu l'intention de lui marquer! du
dédain , à elle 'toujours si choyée l Et elle était
venue le relanoer jusque chez lui !

En arrivant k la porte du jardin Merritt, elle
lui souhoita un bonsnr hàtif et voulut rentrer
mais Jerome l'arrèta . Il commencait enfin à
compi- i-ndr' comment elle envisageait tout ce-
la. Dieu '.'si elle allai t se croire dédaignée !

— Un moment , fit-il , j' ai quelque chose à
vous dire.

Lut il e s arréta, le visage détourné.
— Je vais vous exphquer pourquoi j'ai era

ne pas devoir venir ca soir-là ; fit Jerome. Je
ne voulais pas vous le dire , mais je vois main-

iti à' maintenir son propre point de vue qui fera
l'objet de toutes les précisions et explications
souhaitées à Berlin, mais dont tonte rnodifi-
cation essenlielle reste impossible.

BERLIN, 18. — Les milieux financiers ber-
linois semblent perdre peu à peu l'iaspéranoa
d'une solution aussi rapide. Ils envisagent la
possibiiité d'une demi-mesure qui permettrait
d'allegar Féchéanoe de fin septembre. On an-
nonce .en effe!, qu'étant donhé que le jour
de Fan j uif tombe le ler octobre, le paye-
ment des différences en Bourse sarait effectué
seulement le 3 octobre.

MADRID, IS. — M. Canalejas dément éner-
giquement l'irifermation publiée par un jour-
nal parisien annoncahl l'existehee d'uh trai-
té secret hi spano-allemand, moyennant la ces-
sion d'une ile des Canaries, oe qui- constitaa-
ràit une trahison

LONDRES, 18; — Bien que la tournure pri-
se par les négociations permettent d'espérer
qu 'un arrangement interviendra bientòt, et
bien que dans la presse anglaise on. montre
le plus gì and optimisrne à ce sujet, il est .inté-
ressant de noter que le gouvernement anglais
n'a pas encore retiré les dispositions prises1
à l'égard des officiers en ce qui concerne tou-
tes les nermiissions et congés pour le continent
ou¦ ' ailleurs qui avaient été suspendus. Plu-
sieurs officiers sùpérieurs ont dù renoncer à
un voyage projeté, ayant été prévenus une
heure seulement avant le départ.

Tous les congés accordés pour l'Angleterre
l'ont été k ila condition qua les officiers, en cas
de nécessité, devraient pouvoir se rendre ini-
médiatem ;„t à leur poste. D'autres mesures a-
vaient été prises ; c'est ainsi que dei grandes
quantités de chevaux, cinquante par régiment
avaient été achetés ces jours-ci.

Le roi de Serbie à Paris
PARIS, 18 .— On sait qu 'à la suite de lai ca-

tastrophe d'Issy-les-Moulineaux qui ooùta la,
vie à M. Ber ceaux' lo roi Pierre de Serbie qui
était déj à en route pour Paris avait décide d'a-
journer son voyage à une date ultérieure. A-
près entente avec le président de lai Républi-
que, le souverain a décide qu'il viendrait of-
ficiellement en France1 vars la mi-octobre et que
le séjoui. à Paris serait de quatre jours.)

La dùcction du protocole et la légatiioni de
Serbie.- à Paris s'occupent de régler les détails
do cette visite royale. La roi sera- logé au
quai d Ursay . Il assisterà notamment à un dé-
jeuner qui lai sera offert a l'Elysée par M. et
Mme Fallières, ainsi qu 'à une représentation
de gala qui sera offerte à l'Opera. Le program-
me de la visite comprendra une reception à
l Hótei ae Ville et une chasse à Rambouillet.
Enfin le monarque a décide de passer toute
une journée à Fècole de Saint-Cyr où en 1862-
1864 il a fai t ses études militaires et» d'offrir
un déjeuner à ses anciens camarades da la
promotion oe Puebla.

Fan Argentine
Las provinces argentines sont enoore si peu

peupléas que les trains en panne ne sauraient
souvent comment demander du secours. Aussi,
dans chaque train, le fourgon renferme, obliga-
toirament un tncycle pouvant s'adapter au rail
et un appareil télégraphique que l'on peut bran-
cher sur les fils qui longent la voie. Le mécani-
cien ou le conducteur doivent connaìtre l'al-
phabet Morse pour oorrespondre avec la gare
prochaine .

'• . • i i H
Ees troubles en Catalogne

On travaìHe activement en Catalogne à fai-
re proclamér la grève generale. Une agitation
extraordinaire règne à Sabadell où deux mille
personnes ont organisé une mahifestatioh cloh-
tre la guerre. La manifestation fut dissolute
par la garde civile .

Le gouvernement a interdit les meetings an-
nonces pour samedi soir. Dans la soirée,, la
gendarmerie a gardé les couvents et les égli-
ses. Les autorités envoient un servioa d'ordre
pour permettre l'apparition des quotidiens qui
passeront outre à l'invitation des grévistes.

Par solidarité avec les grévistes du Nord
de l'Espagne et en protestation Contre la guerre,
le oomité ouvrier a déerété la] grève generale
pour aujourd'hui lundi.

tenant que vous. pourrìez m'attribuer une in-
tention tdessante. Il m'est bien difficile d'i-
maginev quo rien de ma part puisse penser qua
je ne dèsirais pas vous voir., Mais je vois
hien maintenant que vous ne savez pasl do
tout de quel ceil tout le m'onda vous regarde.
Si j'ai pensé gue je ne deyais pas venir, c'est
qua... j'ai compris... j' ai senti, que je vous
aimais trop... que j'en perdais la raison...

Lucile, le visage détourné, demeurait silen-
ci ^,use.

— J'espère, que je ne vous ai pas offensée
en parlant ainsi, reprit tristement Jerome.. Je
sais bien qu 'il est impossible qu'il y aiti .rien
entre nous, Je ne le voudrais pas, d'ailleurs.
Mais je ne veux pas non pias que vous pui.s-
sìez ìmaginer que j'ai dédaigné votre invita-
tion l'autre soir ou aujourd'hui . C'est stupi-
dii à moi . Si vous voulez que je Vienna, je ,vien-
drai, voilà lout. t

— Vous ne me oonnaissez pas depuis assez
longtemps pour m'aimer, murmura Lucile d'u-
ne très petite voix, le visaga toujours détour-
né. , l

— Ah! coinme si le temps faisait rien à
l'affaire ! dit Jerome.

— Et puis anfin , reprit-elle avec un long
soupir de soulagement, quand mème vous m'ai-
meriez, pourquoi ne pas venir ?

— C'est juste, vous avez raison.
— Pourquo i pansiez-vous qu il ne fallai t

pas?
Un instant las yaux bleus de Lucile rayonnè-

rent sur lui , mais bien vite elle les détourna.
-- J a vais patir. Je craignais, si je vous

voyais trop souvent de devenir si possedè du
désir de vous épouser que \e negligerai-, tona

Ees manifestations
'contro la cherté de la vie

VIENNE , 18. — Dimanche matin dès mani-
festations contre le renchérissement de la vie
et "contre l'interdiction de l'importation des
viandes eurent lieu dans la salle du peuple de
l'hotel de ville et devant cat édifice.

Près de 40^000 personnes y participèrent.
L'assemblée fut calme. Dès qu'elle fut tarmi-
née un violent tumulte se produisit; on'. dut
faire appel à la cavalerie et à l'infanterie.

La troupe parvint à repousser les manifes-
tants dans leurs quartiers, non sans avoir
fait. usage de ses armes au cours^ des colli-
sions qui se produisirent dans différentes rues

PARIS, 17. - La C. G. T.i et l'union des
syndicats avaient organisé samedi soir plu-
sieurs réunions pour discuter la question de la
cherté des vivres . Au cours de cesi réunions
des discours violents lont été pronloncós, enga-
geain les syndiqués à aller manifester dans
les marches.

PRAGUE, 18. — Des manifestations oontre
la cherté des vivres ont été organisées di-
manche par les syndicats ouvriers socialistes'.

Des paroles très vives à l'égard' du gou-
verr.ement furent prónoncées par divers ora- tes, franco
teurs ' . ì 

La revolution a été acclamée par des chants
et des cris ; les manifestants se dispersèrent
vers midi .

Album historique
du ler corps d'armée

Les manceuvres du ler oorps d'armée de
cette année marquent une période dans les
annales des troupes de la Suisse romande.
Cesi la dernière fois que le Ieri, oorps d'ar-
mée o manceuvre oomme tei.

La Société d'éditions Schnegg et C°, à Lau-
sanne en va publi er un « Album ».

Cet ouvrage de luxe sera unique en son
genie, il contiendra plus de 100 illustrations
tirées en glytographie, sur papier special.

A oòté de photographies -artistiques qui cher-
cheront à reproduire « tous les oorps de trou-
pes des deux premières divisions et des trou-
pes qui leur sont attachées, il contiendra) les
photograp hies des commandants sùpérieurs
qui se sont succédés à la. tète du ler oorps
d'armée et des deux premières divisions et
celles des commandants actuels des unités de
troupes. J

Une nouvelle organisati on de l'armée allant
ótre prochainement mise en vigueur le ler
corps actuel allant disparaìtre, les Éditeurs
ont voulu que cet Album devint art souvenir
historiques; il se sont donc adresssé a. M. le
Jieut-coJonel Apothéloz qui écrira une motica
histori que et. biographique.

Cet Album deviendra donc un véritable sou-
venir du corps d armée romand qui aurai. vé-
cu au commencement de l'année prochaine.

Le prix de souscription a cette oeuvre pa-
triotique est d'e ir . 4 (seulement. i

On peut adresser les commandes par carta
l'ostale au bureau du « Journal et Feuille
d'Avis »

mes devoirs — que j abandonnerais mème mes gers, il
pauvivs, murmura Jerome, accablé. ne des

— Pourquoi penser au mariage ? Ne pou- Dans
vez-vous venir me voir — en ami ?i Pourquoi
pas ? Nous serions très heureux ainsi ! fit Lu-
cila, douce et petulante.

— C'est vrai. Nous serons très heureux, si
vous la voulez

retrouva sur ses lèvres la) saveur d'u-
r ares joies de son enfanoa>>
ce jardin charmant, assis en compa-
trois ètres jeunes et gais, prenant pourgnie de trois ètres jeunes et gais, prenant pour

la première fois de sa vie oongéf un jour ou-
vrable, Jerome semblait entendre las notes ini-
tiales de celte grande symphonie de la vie qui
deviennent pai- les lois de l'harmonie les der-
nier .-s. Le pressentiment de quelque joie su-
prème, survivant aux renonciations et aux sa-
crifices, étreignail son coeur. Il se sentait aóu-
levé hors de terre par son bonheur. Ses com-
pagnons ne la reconnaissait plus. Le feu de
Ja jeunesse la certitude de la joié faisaient
étìncìx en lui des lumières cachées. Il avait
de l'esprit naturel , une facilitée innée à s'ex-
priuier qui dépassaient de beaucoup tous les
dons de Laurencc- Prescott; et aujourd'hui il
s'abandonnai t tout entier.

Il se découvrai t soudain la faculté de prendra
à volontl- das manière* gracieuses, aiséas,
victorieuse? de loute gaucherie provinciale.
Comma toi , il se montra absolument l'égal de
Laurance Prescott, élevé à la ville et poli dans
las univo» silés ,- comme taille et figure il| lui
élait de beaucoup supérieur. Laurence le re-
gardait étonné. plein d'admiration ; Elmire le
considerai! presque avec stupeur. Wuant à
miss Camilla, en la regardant et en l'écoutant
alla en venait à douter de sa mémoina.

— Jamais, je n 'ai vu pareil chjEUigement,
chère, di l-alle à Lucile la lendemain. J'avais
peine à croire que oe fùt là le pauvre enfant
que j employaÌ3 jadis à sarcler mon jardin;
quand on se rappelle quelle éducation il a re-
cue, on demeure confondu... '

— Pére pense comme vous, dit Lucile, leu
yeux obstinément fixés sur sa broderie,

Il n'est pas encore temps de songen. au
mariage. Je ne me marierai peut-ètra jamais ;
et je ne vois pas la nécessité de se (marier, dit
Lucile.

— Moi non plus, je ne me mraierai pas, dit
Jerome.

— Oh! que si. Un jour ou l'autre^ fit-elle
souriante.

— Non ; jamais.
— Il faut qua je rentre, dit-elle.
Leurs m-j ins se joignirent d'un élan simul-

ane. ;
— Je Suis bien contente que ce ne soit

pas parce que jc vous avais froissé que vous
n ètes pas venu, murmura Lucile; nous pour-
rons étre amis, maintenant sans en chercher
plus long; n est-ce pas ?

— Oui , dit. Jerome, tremblant corame la
feuille, **n touchant sa douce main. Et vous
ne ser ez pas offensée de ca quel je vous ni
dit? \ (

— Non ; mais ja ne vois pas da tout pour-
quoi cela vous aurait empèche de venirli

Le lendemain, Jerome se randit avec El-
mire au thè de miss Camilla. Assis: sous la
tonnelle, toute vibrante de lumières et d ombres
vertes teli 1* la surface brillante des eaux,, bu-
vant un thè par-fumé dans une fine tasse rose;
savourant la crème épaisse, les gàteaux lé-

Les hommes d'affaires ne donnent aucune
attention à ce fait que la nourriture ne nourrit
le corps qu 'à la condition d'ètre digéréa et
assimilée et quo Fon ne peut pasi faire « aa
dépècher » la digestion. Les employés, les
voyageurs , lous les hommes d'affaires, tou-
jours pres?és, menaces par l'heure, màchent
bop vite et ne màchent pas suffisamrnent. Ce-
la les conduit à la dyspepsie et pendant, plu-
sieurs heures après chaque repas, ils sont in-
r.apahJes de faire quoi que oe soit. Si vousi-en
étes à ca point , il est nécessaire que vous las-
si ez à votre éstomac une petite reparation,
Prenez les Pilules Pink pour faire cotta petite
réparatioii . Las Pifules Pink guériront d'une
facon absol ue la faibiesse de votre estomac et
catte guerison sera durable. Les Pilules
Pink donnent aux malheureuses victimes de
la dyspepsie Je bien-ètre et la tranquilité.!

PILULES PINK
En van te dana toutes les pharmacies et au

dépòt: MM. Carli er et Jorin, droguistes, Ge-
nève; 3 fr 50 la boite. 19i francs les 6 boi-
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LE JELÌNE CATHOLiyUE , journal ' mensuel

illustre pour nos enfants, publié avec l'ap-
probation el les encouragements de S. G.
Mgr Abbet, évèque de Sion. — Abonnement

un an 1 fr .oO (Union postale,;. 2 francs). —
Chaque mois une livraison de 16 pages.

Siunmaire du numero de septembre
Ouand je serai grand! poesie. — Petit! au-

ge. :— Dn manoir au presbytère (avec gra-
vuresl . — Deux factures. — Curieux modè-
les (avec grande planche). — Plaisir et de-
voir. — Le fil d'en hauti —¦ Le beau temps
— L'auge gardien . — L'enfant et le chien
(gravure) . — Le peti t berger avec gravure.
— A ma mèra, poesia par L. de Courten. —
La damiere page de ma mère. — Travaux ma-
nuels pour jeunes filles : (2 gravures). —i. A-
necdotes . — Récréations nouvelles et résul-
tat du d-tnier concours.

Pour s'abonner Ou recevoir numérlO' d'essai,
s adr esser simplement ainsi : Jèune Catho-
lique. Sion

Les Bonnes Eectures
LES BONNES LECTURES *de la Suisse ro-

mande. Bi ochuie illustrée, de 64 pages, pa-
raissant le 15 de chaque mois, fr. 2,50 par
an. Administration à Neuchàtel, rue J.-Jac-
ques Lallemanci 7.

"" SUR L'ALPE, par Malverne
Voilà un récil qui interesserà chacun, car il

se passe sur nos belles et chèresi Alpas, dans
un lieu que nous aimons et connaissons tous,
si ce n'est de vue, tout au moins de.lnom, leit ca
nom nous par ie, Gómme celui du St-Bernard, de
sarrifice et do dévouement, aussi ne sommes-
nous pas étonné que les « Bonnes Lectures »
nous apportent une' histoire, tonte imprégnéa
de ces deux rnols et dont le héros, un moine,
nous élève, par- sa conduite, la noblesse et la
pureté de ses sentiments, dans des régions
où hélas^ nous ne vivons pas assez. Nous' en-
courageon:. nos lecteurs à acheter ce numero
qui leur procurerà un réel plaisir.
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Fiancailles fleuries
-_ ; :- « . . i-i' '

Ilsjd'élaient rencontrés sur la pente qui déva-
lait ìnsqu 'au village enfoui sous les arbres.

Le son liei* dalle, forme de longues marches.
de pierre, rcjdignait les hauts talus reverdis
par les pluies tièdes de 1 "avril .¦
^ 

Lui, pale encore das suites du mal récent qui
l'avait obligé à ouitter la ville pour venir; à
la campagne respirer le grand air libre ;i eìl&
robuste dans si svellesse, le poing campé(. à
la banche pour soutenir la corbeille posée sur
son épaal'\ A travers leis jonc's tressés dé-
bordaient les frais légumes cueillis au som-
met de la colline, dans le jardin clos qu 'arrosait
une source cris Ialine.

Le premier jour , ils échangèxent, timides 1 un.
envrrs l'autre, un regard dans lequel passait
un intérét diserei.

Le second jour, ils pàrlèrent des fleurs: quii
s'épanouissaism sur la baie; leurs paroles è-
taient. voilées, presque par le bourdonnement
des insectes printaniers.

Il cueiJlit uno touffe d'aubépines et lai lui
offrii , 'es aubépines étaient blanches e tpu-
res, fleurs de fìanc-ailles, fleurs de l'autel da
la vierge.

A ce présent de Pierre, Mietta se sentii- i-
nondéa d une joie inconhue jusqu 'àlors. Elle
n'ayait songé. qu à l'aie ul si tendre, vietili par
de longs, ttava ux Jegs sacre à sa vaillant^
jeunesse, par ses parents endormis còte à-
cóte à. 1 ombre des. ifs et de la' croix.

MieUe travaillait ferme pour que le petit pa-
tainioiiie put rendre le revenu nécessaire à fai-

Gertf n C&tS Bagnes Electro-lUédlcales E u r e k a
de mes clients

prouvent l'excellence
de mes articles.

E u r e k a

douleurs, debilitò
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité , choléra , bémorroides, hystéries-
tics douloureux , paralysie, anestesie etc-

PRIX : nicklée fr. 2.50, argentee fr.
5, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con*
tre rembours. Prospectus gratis et franco

«cui dépòt :
Ls. ISCHI , fab , Payerne

T"»^ „• ¦*.* „._. J> • -.

ra vivre le vieillard dans Faisanoo et ne pansa.it
pas aux amoureux.

Celui-ci ne reinarquaient pas combien était
joli ce visage anime par l'action du labeur
conlinuel et qui ne se montrait jamais'' là où
les autres jeunes filles joyeuses, vont dansar
la bourrée au son apra des musettes.

Miette se demandali si ce grand garcon pale
et doux ne serait pas un amoureux.

Sans trop savoir pourquoi , alle empiorta les
fleur s et les placa dans son corsage.

Tout le long du jour , elle lesi, regarda et la
besogne n 'avanzal i guère ; d'un gesta, elle ar-
racha las aubépines blanches et d'una main
qui tremhlait bien fori , les lanca dansi Fonde
plus rapide, cn ce coin du pré. Le bouquet
s'éparp illr* au fil de l'eau.

Miette eut alors la sensation d'un regard tris-
ta qui sa fixait sur elle, et) pourtant, elle te-
lali seule.

A. ses pieds gisail une fleur glissée hors de
la touffe . EJle la ramassa et, l'emportant, s'en
fut la cacher près de quelques souvenirs chers.

Pierre, lentement, lentement, reprenait des
forces . 11 ne parl ai! pas de retourner à la
ville où il v égétait oisif , dépensant ses modes-
tes rerites.

L'onde Marc, chaz lequel il était venu passar
sa eonvaleseeuee, haussant les épaules quand
il parlait de son neveu :

— C'est un <¦ Monsieur » qui se laisse vi-
vre, disail-il.

L'onde Mar c avait trouve le mot juste. Ce
r ude tcrrien qui , aux premiers jours du prin-
tamps, se penchail anxieux, vers la petite se-
mence mise oc tene aux brumes de novembre
enfin de la. voir croitre dans le sol amolli, ia-

maschine parlante ideale, elegante bolle noyer de 36
cm. sur 36 cm., pavillon fleur de 50 cui. 10.000 pro-
duction enregistrées par les meilleurs artistes du
monde.

Livrèe avec 50 morceaux au choix du client.

Sont les seules recon-
nues efficaces pour la
guéi-ison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai-
ne. goutte, nevralgie»
lumbago, sciatique,
nerveuse, appauvris-

vai t raison mille fois . Ce fort tremblait au
bruit du tonnerre d aoùt, en courant versi la
moisson bèni*, comma s il eùt été capable de
protéger les beaux épis couches par le. veni
d orage.

L'homme est créé pour le travail , mais Pier-
re le voulait ighorer.

L'oncia Marc lui avait mentre un jour ; des
champs et d'-s prés doni le sol" s'épuisait à
nourrir des épines et des ronces, et,, clignant
de l'ceil murrnurait:

— Dommage que- ces terres là appartiennenl
à un monsieur da la ville qui se porterait
mieux s'il raaniait la fourche et la pioche.
' Pierre, malgré toul, voulai t retourner vers

l'inutile ila neri e.
Il emporterail le souvenir des beaux che-

veux ondulés qui inondaient les tempes et la
nuque de Marthe et y songeait bien plus qu '
aux blés blonds qui ondoyaient sous la brise
¦estivale

Le « Monsieur » de la ville se sentaitl ixès
gauche devant la bel le fille des champsi et ,
pourtant , chaque jour , il la guettait à la des-
cente du clos et lai offrait les blanches fleurs
cueillies sur la baie, qui abritait sesi attentes.

L'aubépine avait cesse de neiger sur tes
branches... le JiJas sauvage s'était éploré sur
sas tiges noires la houle de neiget avait j èté
ses pétales aux dalles larges des sentiers, les
églantiers s'étaient courbes sous leurs eboi-
les éphémères, les margueri tes épanouissaient
leurs coiollffs dans l'herbe haute des prés.

Les ll?urs de fiancailles, les fleurs blan-
ches disparaissaieiìt .

Les bruy ères meiràient les collines, la pour-
pra royale des ooquelioots, l'azur celeste das
bluets diapraient ies blés et les avoines, dans

SO Centimes par jour
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Maison livrant lous les instruments en cuivre à
cordes, en bois, payable par rnensualité, depuis

— C'est impossible, monsieur Pierre.
Mi ette ne pleurait plus.
— Poni quoi ? Pourquoi ?

— Je ne .puis quitter grand-pére.
— Nous l'emmèrierons.
Elle baissi la lète ;ses paupières se rejoigni-

rent Elle enlievit Faieul assis dans une cham-
brette à la ville . Ses yeux, ses bons yeux qui
s odairaìent aux dernières lueurs de la vie
suivaient trisies Ics mouvements auxquels ils
n'étaient ooint accoulumés, n'osant risquer sur
les pavés ses pas incertains et restanti immo-
bile tout ie long du jour, seuil souvent, lui
qui impréimait ses organes usés au service ae
Ja bonne terre qui lui rendait ses semences en
p.U'fiims viviTianls lui qui était aimé, entouré
r espj cté par lous ceux du village, deviendrait
la pauvr e épavr humaine qui s'éteint en marge

— Si je suis 'tout pour vous, qui vous empè-
che de quitter' ia ville?

D'un ges+ e, ella lui montra les champs cou-
pés de bosqueteaux qu'une prairie vaste re-
lia .t à l'óiroil'j  rivière que couvraient à de-
mi les rosea ux s'élancant vers le faite des
auJnes • l

AJor»-*, ii cmoprit tout à coup ce que, depuis
longhinps, l'cncle Marc essayait en vain de lui
faire compr endre . Le suprème appel de la bon-
ne ten e aux bras qui sement et' qui moison-
nent...

Il n'y avait plus de fleurs de fiancailles
aux haies du chemin...

Sur le bord du chemin, une pàquerette bian-
che avait refleuri comme en un printemps non-
veau. \

Pier re s'agenouilla pour la cueillir et l'of-
frir à Miette. Leurs mains se joignirent dans
le serment des fiancailles et dans le serment
de fidé lité à la terre qui ne menni? que lors-
que les hommes refusent de lui donner la vie.

UN BON SOULIER

ftH (fiuti 19n_ 190S

airi. 159.
Sonliera à lacets ponr dames,
bornie qualité, hauts talons gar-

nis. No. 36/43 fr. 7.SO.

airt. 156.
Souliers à lacets ponr dames,
hauts talons, sans doublure, cou-
ture indécousable, sans couture EllUOl COniFB rBUlllOlirSErìlEll!
de derrière

^
cloug, faès solides. Gaf ,n(ie p„„ cha(lue paire .

OanUrswII , 29/7. 1909
Monsieur,

Il me faut de nouveau
une paire de souliers,
les derniers étaient très
bons. Ici on ne peut
avoir d'aussi bons sou-
liers que chez vous.
Mon pére aussi était
très content. Aree con-
sidération T. W.

Art. 161.
Bottines à lacets pour dames, box-
cali, talons garnis, élégantes et
solides. No. 36/42 fr . ti.—.

Prlx-oourant.

Monsieur,
Par la présente nou

Tona remercions ponr
les deux paires de sou-
liers qne vous nona
avez adressés ; nons
en sommes très satis-
laits. Art. 178 va très
bien, de méme que
les souliers militaires
art. 409.

Agréez, Monsieur,
mes salutations F. Seti.

Miss; Camilla la regarda, pensive. Son ima-
gina.tion,, pour timorée qu elle fùt ne laissait pas-
que- d'ètre active, et l'expérienoa n'était ja-
maisj venue disperser ses rèves. "

— J'espère qu 'il n'aura jaanais le maJheur
de plarer ses affections en un lieu où il'ane pour-
rait trouv er de léciprocité — puisqu 'il est trop
pauvre pour pouvoir se marier, soupira-t-ell e
avec tant de douceur qu 'il eut été impossible do
soupconnai une arrière-penséa dans ses pa-
roles

— A mon avis, dit Lucile, les yeux toujours
rivés k sa broderi e, si une femme aimei sin-
cèrement, elle ne s'inquiète pas de la pauvreté .

Et ses joues se tsignirent d'un incarnai1 é-
blouissant à trav ers ses boucles, tandis" que
miss Camilla rougissai t par sympathie. <Je-
pendant elle a'^ttribua le tendre émoi do sa
nièce qua 1 t-mbar-ras que lai devpiit caaser une
Ielle dèci .nation 'de principes. A ses yeux le
ì epos, de Lucile ne oourait aucun danger, mais
•s-JlB; avait Ja veille, observe le regardCde feu
quo Jerome fixait sur le ravissant visage de
la j "uno fille, et aussitót, en vraie lemme,
'.ile avait tire des conclusions mi-agréables,
mi-inélaricoJi qu -s. yuoi da plus naturel, de plus
c.oncevabJe méme, qu'un amant dùt mourir de
douleur aux pi 'eds de son adoxable Lucile?
Mais e «Étail tout di. mème triste, bieni triste
pour ce iiialiieureux amant.

— Si le cieur: esl oris, on devrait certaine-
ment embrasser sans hésiter la pauvreté, cora-
me on ombrasserai t la richesse, répliqua-t-elle
touta émue de pudeur à se prononcer ainsi sur
un suj-et si délicat .

— le ne ciuis pas que Jerome pense au ma-
riage !! i'nterrompit vivement Lucile

Miss Camilla soupira, sa rappelant trop dai
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rernent les regards enilammés du jeune hom-
me.

—• Espéi'ons-le, ma chère, dit-elle avec dou-
ceur . '

Miss Camilla ouvrit de grands yeux sur-
pris iet se mit , après le départ de sa pièce, 'à se1
demandai* tristement si la chère enfant avait
pu, dans un ago si tendre, souffrir< déjà les
affres d'un amour malheureux .

C'est que Lucile, après l'aveu de Jéròm-e
s'était br usquement éveillée de ses rèves an-
fantins . Docile, malléable au dernier point ,
elle se laissait facilement influenoar par oaux
en qui elle avait confiance ; et sans rien com-
prendre à l'attitude de fier renoncement Je
Jerome eli " ì avait adoptée sur l'heure pour
suo propre compia . Plus .de chàteaux en Es-
pagne nup liaux poni elle. Elle continuerai t
à br oder son. meublé de salon, sans doute,
mais ce serait pour remplacer celui du[ p ar-
Joir nord de la maison de son pére, qui létait
bian démodé; on pourrait transporter les vieux
fauteuils ai grenier . pour faire place aux noia-
veaux Et regardan t sa tante, elle crut avoir
une vision pibphéti que . Voilà donc ce qu elle
serait un jour elle-mème. Les ondosi épaisses
de ses cheveux s éclaircirai ent et la brisa sou-
levant knrs mèches amincies, ferait reluira
cà et là des fils d argent ati lieu de lils d'or.
Elle aussi porterait un bonnet de vieilles den-
telles pour cacher la perte des baaux che-
v eux, ses joues , corame celles da tante> Ca-
milla , se iìiperaienl, se rideraient comme des
pétales de rose effeuillée; et comme sai tante
elle suivi ait solitaire le sentier de la vie...
Jerome , solitaire aussi , viendrait parfois s'as-
seoir a ses cótés , sous la tonnelle ; et ious'
deux a voix basse, évoqueraient les souvenirs
anciens, osei aient parler à cceur ouvert du

temps ou ils av aient souffer t l' un par l autre.
Car Lucilo, si èlle renoncait à 1,'époux, ne

pouvait eliminar oomplètement l'amoureux de
sa vie future . Jerome resterait son ami ; il
viendrait la voir souvent, très souvent ; toas
k-s jours presque . N'ayant ni l'un ni l'autre
da famAlo propre , ils seraient libres de sa
consacrai- tous leurs loisirs, ils seraient com-
ma frère et soeur; et ils seraient très heureux .
L'amiété n'est-elle pas la co usine germaine de
l'amour ? Ses joies paisibles ne sont-elles pas,
après toul , piéj érables à ces orage sde la pas-
sion diont parJanl les romans ?

Et voici qua Ies proejts de Lucile semblaient.
en passe de sa réaliser . Obéissant ài. sion in-
vilat 'on , Jerome se presenta le dimanche sui-
vant à Ja marson Meiritt . Accueilli par le
squire avec une chaude cordialité, par les trois
amis d'Eben avec un affectueux intérét, par
M'ss Meiittr uvee une gracieuse réserve qui
n'excluait pas la sympathie, p,ar Lucile enfin
avec le plus adora bie des sourires, il se trou-
va. soudain a l'aise, prit l'engaegment de re-
venir , fut  bientò t au nombre des habitués. Dès
qu 'il avait un? haute de liberté il" venait la
passar là . Le squire et ses amis lui enseignait
Je whist et le bésigue . Abigael et Lucile le jeu
de dames et les échecs. Dans le commerce de
ces personnes charmantes et distinguées l'esL
prit du ì eune homme achevait de s'ouvrir,
ses nianières se formaient, il perdait let peu
de fruste rudesse qui lui fut reste de son (enfan-
ce déshéritée .

Jamais il ne cherchait d'ètre seul avec Lu-
cile, ne venan t pas en amoureux — oh! ùJO !
Mais ses yeux, malgré lui ,suivaient sans caso-
se la radieuse vision , et son regard prenait à
son insù une étrange éloquence.

Lucile, dans la vie de famille, montrait cha-

que jour des graces nouvelles, sa beauté pre-
nait mill e aspeets imprévus, délicieux; sa dou-
ceur, sa rri 'eté, so tendresse ingènue pour ses
parents , ses vieux amis, sa timide coquette-
rie envers lui mème achevaient d'embrasar le
cceur profond de Jerome d'un amour quif. ne
s'éteimirait qu avec la vie.

Et parfois , après son départ, miss Merritt,
dont l'ceil ciaii et avisé ne laissait rien échap-
per, manifestai! discrètement quel que inquiè-
tude , laissant entendre à son mari que cotta
intimité antre les deux jeunes gans n'allait
point sans dangers . et que Jerome risquait de
sa brùler les ailes, de souffrir cruellement s il
conoavait des cspéianoes vouées à ètre dé-
cues. A quoi le squire avec son grandi rire,
répondait qua le garcon était de taille à se dé-
fendre; qu 'il avait autre chose en tète qua
les amo urei fes ; et qu 'au surplus , c'était son
affaire at que sans doute il (saurait bien se 'ra-
(irer a temps sii sentait la paix de son coeur
en perii ...

Certain après-midi de dimanche, vers la fin
de juillet ,Lucile se dir igeait lentement, vers la
maison de sn tanta . La chaleur était accalcan-
te; on entendait dans l'air le paresseux bour-
donnement. des insectes et les feuilles des ar-
bres pendaiem immobiles et lourdes.

Depuis plusieur s jours la sécheresse régnait
das nuages de fine poussière s'élevaient en
fumèe k chaque pas qu 'on faisait sur la route.
Lucile tenait haut ses jupes de mousseline et
posait s« pieds fins aussi légèrement qu 'un
oiseau, sa garant du soleil avec son ombrellle
fanfraluchóe , b'en qu 'elle eùt un grand cha-
peau à largo bord tombant bas sur lesi yeux.
Sa mère lui fit remarquer qu 'elle auraiu tort
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Pierre n'avait plus de fleurs blanches à of- Elle l'avait dit , c'était impossible ! Tout bas
frir a Miette, il Jui offrit son cceur,. éternelle elle le ré péta encore.
cifrando de la jeunesse. — Votre grand-pére s'era heureux, puisqu 'il

Le muet n'irla
Des larmes montèrent aux yeux de la belle

jeune lille .
—¦ Vous ne voulez pas de moi ? murmura sene;* tout l

Pi?,'re - Et eli?,,très doucement, prononca
f es doigts attiédis par- un doux enfièvre-

ment tressaiiiirent, et, des lèvres murmurantaa
soriìrent ces mois simples.

—' -Fri aussi , je vous aime bien .
Puis fes larmes coulèrent.
S arc-boutant au devoir, la créature énergi-

que, animée par 1 àme tendre, se défendit con-
tre eli e mème :

aura répliqua Pierre.
Non, oa n'est pas assez I
Pas assez pour lui l Pour moi, vous seule

vous

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières

M. («antier, éditeur 55 quai des
Gd< . Augustins , PARIS.

Joiu-ur ux illusti-és paraissant 2 fois
par semaine.

En vento dans les librairies et les
gares ; 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 francs

Ewr
^ ""*__

! a_ev£airi ori poudre
Br Veu Sucre vani l l in
j  BM Poudre à poudlng

L, Idu D_ Oetker
wlr m̂*\mm\ ^  ̂cts *° Paciuet

r_-w£ Albert Slum & Ch Bàie

Fusées Greiifuges -**
arnalilé extra. Notice franco

, Raschino
k-r tfelt

Petitpierre Fils & Co
j NEUCHaAJEL

w Le gros morceau carré 40 ct |
;j Le doublé morceau 35 ct. |
f Jolies prunes gratuites l \

de sortir par cette chaleur, car elle ne semblait
pas trop forte en ce moment. ¦" .. <

— Vóus vous donnerez la migrarne, fit sa
mère

— Ohi non, .. Il fait si bon chez; tante Ca-
milla I dit Lucile de son petit air, suppj liant.

Elle fit a sa. guise. Elle allait sans hàte,
ainsi quo sa mère le lui avait, recommande,
mais on eùt dit qu 'elle marchait entre) le feu
convergenl de deux batteries , celle de la ter-
re et celle clu ciel. Quand enfin elle atteignit 'la
demeure do miss Camilla ses artèers batta i ent
et elle senta it si lète lui tourner.

Lucile ne s était pas sentie très heureuse ces
derniers temps, et parfois dans des cast pa-
reils , un peu do gène physique est! une sorte
de poison bienfaisant . Pendant toute la ftn
du traiet elle ne pensa à rien qu 'au plaisir d'or-
liver dans Ir frais parloir nord de miss Ca-
milla; tqut autre sujet. de tourment s'était) ef-
facé de sun espri t .

La maison dv> sa tante était dose aussi her-
métiquernent. qu 'un couvent car elle ne permet-
tait pas qu 'un soufflé de l'air embrasé du
dehors pénérriì t dans la vieille demeure après
les premièies beura* du matin . Lucile, ab-ui-
donnant la chaleur de fournaise de la route
pour pénétre r dans la pénonibre odorante de
la maison ^crut sortir de l' enfer pou r pénétrer
dans le paradis . Une fois assise dans le vaste
et frais parloir mod , son chapeau enlevé, ba-
vant à petits coups un verre d'une eau limp ide
et glacée, lire"? pai la vieille servante des pro-
fondami du pui ts moussu , bien sucrée et par-
{umée de suop de framboises , son cceur parut
soudain soulagé dui  poids qui l'oppressait si
lourd ement.

(à suivre)




