
dn cherche
pour une bonne maison bourgeoise de
Bienne, une jeune fille„de toute con-
l'!?nce capable de bien soigner un en-
fant de quatre ans et d'aider au mé-
nage . Gages 45 à 50 fr. Bmsl cer-
tificats et langue francaise exigés. S'a-
dresser à Mme JULES PICARD, Quai
dn Haut , 22 BIENNE .
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On cherche
p.jur bon hotel au bord du lac Leman
une

Jeune iille
forte , b;en recommandée piour l'aider
à la cuisine Entrée au 25-31 cou-
lan t Envoyer offres à l'HOTEL DES
ALPES à N yon (Vaud).
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Fabrique d'eaux gazeuses
W" cherche homme marie "******
connaissant à fond le métier, ainsi
que les répaalions des machines. La
femme pourrait s'aider à la fabrique .
Gac'-̂ s à convenir . — Offres écrites
sous M. 257 L. Union-Reclame, Lau-
sanne. ' ¦ ;
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Chair de Cheval
J'onvoie chaque jour par remboursement
de la chair de cheval onfumée de lre

qualité, sans os k 80 cts. la livre.
Ŝ "" Cervelas k 10 cts. la p ièce "3 3̂

G. Biirgisser, boucherie
Emmcn près «le Lucerne
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Demandez les rensei gnements gratuita
permettant à chacun de faire sa provi-
sion d'excellent vin rouge ou blanc ar-
tificiel. ** Alb rt Margot , Fabri que db vin
autorisée , Lausanne.
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Au (loudroii et au Soulrc
marque : deux mineurs

est depuis bien des années reconnu
le meilleur remède contre toutes
les impuretés de la peau , boutons,

I pellicules des cheveux et de la
8 barbe. Véritable seulement de

Berginaiiii «& Co., Zurich.
Eu vente à 80 Cts, chez :

I P. de Chastonay, pharm. .Sierre
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W* Emigratinn et passage *w
pour tous les pays d'Outre -mer aux prix et conditions

les plus avantageuses par

Jules Albrecht.horloger-bijoutier , Sion
représentant do Zwilclienbart S. A. Bàie , la pins
importante et la plus ancienne Agence (l'émigra-
tion de la Suisse. Approuvé par le Conseil d'Etat.
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Rì- O -PS -***t'10 *e infaillible pour tous ro-
II .^1. J» tarda mensueìs. Ecrii-e Pbarmacie
ii laLoire, Nr. 22 Chantenay h. Nantes (France
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La sante pour tous
Bagne. Elcctro-Médicales E u r e k a

Sont les seules recon-
nues efficaces pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes , migrai-
ne. goutte, névral gies
lumbago , sciatique ,

douleurs, debilitò nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité , choléra , hémorroldes , hystéries-
tics douloureux , paral ysie, anestesie etc-

PRIX : nieklóe fr. 2.50, argentee fr.
6> doublé or supérieur fr. 8. Envoi con-
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seni dépòt :
Ls, ISCHI , fab . Payerne
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®®^$ HS Ĵ <ìS examens d'admission pour le semestre d'hiver 1911/12 B
S<fl*jÉ& JrSL auront lieu lo 25 septembre à 8 heures du matin. L'établissement I
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9V I MA
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*W L'enseignements se donne en francais et en allemand. AV
}jk \̂ L'ouverture du semestre d'hiver est fixée à '27 eeptembre à 8 heures du ÀfA
WàY matin. La direction fournit tous les renseignements nécessaires ot recoit "̂ ^M les demandes d'inscription. Programme gratuit. k̂
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Banque de Sierre Sierr
COMPTE DE VIREMENT A LA BANQUE NATIONALE SUISSE

ÌVAII. «...m.,.,.. * le 4 V*% sur obligations de 500 frs. et 1000 frs11UU_ UUUUUU. . dénonc-ables tous les ans ;
le 4 % en Caisse d'Epargne.

I gp^T* Prèts sur bypothéque ou coulre nantissement ~*\\\
Eneaissement de coupons et de chèques sur la Suisse et l'Etranger. Garde de tit

La JDirectio.

li PBISIO IIAT Df PERE GIRAI
Internat du Collège Cantonal Si lliehel. Fribourg (Suisse)

'( admet les étudiants clu Lycée, des 2 Grymnases , de l'Eco'e supé-
rieure de Commerce et du Cours préparatoire.

Z Prospectus gratis par le P. Préfet.
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IicL UXOrt dG ^a émission (,c M. Weissenbacb
M ^.. - . et l'affaire du Hauenstein. Stolypine —

B_me, le 19 septembre. — (De notre coross-
p'endant particulier).

Le gros évènement d'u jour i3st la démissijon
de M, Placide Weissanbach, effectuée hier pour
le 31 decembre.

Depili, des années on suivait avec intérèt
la lutto engagée autour da la politique) ferrj o-
viaire du présiden t de la direction gene-
rale Politique étroite, fondée sur le dé-
velopp -jnent de la bureaucratie et la pré-
domin-ince de la ligne du Gothard sur los
autres voies alpestres. Da cette facon, M. Weis-
sonbach, dont la vive intdligance et la té-
nacité méritaient un meilleur emploi, parvint à
diesser W cantons suissas les uns contre les
autres. On r itardi l'exécution de la seconde
galene du Simplon comma la prolongation de
la doublé voie du Valais.

Or, M . Woissenbach tombe précisément à
1 "heure où l'un de sas projets les, plus chers,
le tunnel de base du Hauenstein, paraìt com-
promis . Sans doule, M. Weissenbach était-il
déciaé depuis plusieurs mois à se ratirei*. 'Né-
anmoins on admel en general que l'échec de la
direction generale dans la question du Hau-
enstein aura preci pitò sa décision.

On sait que 1. résultat de l'adjudication
pour le prix de vingt-quatre millions a été
negalif . L'entreprise qui offra les meilleures
conditions —- elle nous vient d'Allemagne —
ne demande pas moins de vingt-six millions ;
les 'entrepreneurs suisses ooncurrentsr exigent
trois millions de plus. Et oeux qui; font suivi
les expérienoas faites au Simplon savent à
quoi s'en tenir sur l'exactituda avec laquelle
les entreprises tiennent au devis auquel elles
se sant engagé. Aussi se rand-on clompteu au-
jourd'hui quf: le gouvernement berniois n'exa-
gérait pas lorsqu'il prévoyait, dains sion mé-
moire, une dépense de vingt-huit millions, et
beaucoup de techniciens vont plus l|oin encore
dans leurs évaluations pessimistes'1.

La commission permanente das C*. F. F. pijoi-
P'Oee de mettra de nouveau les travaux au Con-
cours. M.i-*-*** cette manière da proceder se bearle
déjà au Palais federai à une forte opposition,
car elle porterai! préjudice injustement à l'en-
treprise allemande.

Aussi tout est-il remis en question. Et l'on
s'attenid à une recrudascence de l'opposition au
Conseil national . Peut-ètre las partisans de la
traction électrique l'emportanont-ils oette fois,
En tout cas on s'atlend à oe que las (représen-
tants de la Suisse occidentale s'opploisent à
t:> ute solution de l'affaire du Hauenstein j _s-
qu'à ce que les travaux du second tunnel
du Simplon et de la doublé vloie de Martigny
à Riddes soient commeneés

Après quatre jours de souffrances atrjoca.,
sto'iquement supportées, le président du glo u-
vernement russa, M. Stolypine a sucoombé aux
blessures faites par la balle de l'avocat Ba-
grof : il est mort lundi soir à dix heures,, en-
touré de sa (trame, de sas frères eri. de plu-
sieurs amis; les dernièras paroles de l'illus-
tre homme d'Etat, victime du devoir, Ont été
pour demander des nouvelles de ses jeunes
enfants.

- L'attentai de Bagrof, qui vient aj longer ia
liste luenbr j  des crimas commis en Russie
au nom cu?, la poiitique réviolutionnaire, at-
ti ro de nouveau l attantion du mlonde civilisé
sur les mceurs du monde intellectuel du grand
empire moscovite où sa recrutent les exécu-
teurs des basse, veiigeances de classes. Ba-
gr_f , comme A z-ew de triste mémjoire et d au-
tres enoore, est un des individus à doublé
face qui, pour gagner de l'argent, ne reculent
devant aucune triste besogne: il était à la fois
à la solde du gouvernement comme agenfcvde
police _t à la tète du mouvement réviolution-
naire; ainsi il lui était facile en' viandant ses
compagnons, de recevloir de fortes sommes.
Suivant le eorrespondant du «Tiimas» à St-Pé-
tersbourg est lorsque les terroriste- connu-
rent ses Irahisons qu ils l'obligèrant, s|o|us me-
nace de mort à tuar le premier ministre.

Bagiof se rendit alors auprès du chef de
la police, lo col|onel Kulyabka, et lui annon-
cu qu 'un tenoriste nommé Nicolas, chargé de
tuer M. Stolypine, était arrivé à i-ief et des-
cendu dans sa. maison. Il conseilla de na pas
arrèter immédiatement le pretendo Nicolas et
sa complice Ina Alexandrowna, mais de se
saisir d eux au théà tre mème, afin de don-
ner à la vigilance de la police plus d'éclat. La
oolonel K.iyj abka adj opta oe point de
vue. Le sec.-iid acte venait de sèi, ter-
miner et rien no s était produit . Le co-
lonel K.ulyabka s'approcha allors de Bagrof
et lui dit que dans ces oonditions sa tàche
était terminóe et qu'il n'avait qu'à sai retirer,
Bagrof lui affirma que l'attentat était immi-
nent et que sa présence était plus que jamais
nécessairi*, y uelques instants après, il se le-
va et, se diri geant vers M. Stolypine, tira.

Les journau x blàment la nai'veté da la po-
lice qui, depuis deux mois, soumettait laj po»-
p ulation de JK.ief aux plus minutieuses anquè-
tes et aux v.xalions de tous genres et, malgré
les 1,250,000 francs qui lui furant alloués pour
assurer la sécurité des hótes impériaux et mi-
nistériels, a donne à l'assassin les moyens mè-
mes de ennmettra son crime.

Le colonel de gendarmerie Kulyahka va ètre
traduit devant un tribunal. Son incompétan-
ce manifeste iendit fort aisé l'attentat de Ba-
grc*.

Mais, assez parie de ce triste personnage; sa
victime, doni le nom rastara attaché à l'his-
toire troublé>*> de la Russie au ctours de ces
dernier '*. années, vioit s'inclinsr sur son tom-
beau les témoignages de sympathie et d'ad-
miration qui lui ont valu sa fermeté, soni é-
nergie à des heures difficiles.

M. Stolypine, qui meurt à 48 ans, avait dé-
jà échappé deux fois à des altentats anar-
chistes; ou comprend l'acharnement avec io-
quel les terr'-jnsles le poursuivaient quand b_t
sait que cest à sa main da fer que lai Rus-
sie doit en ce moment d'avoir màtél la revo-
lution qui fut un moment monacante; sans noi
souci des haines qu'il accumulali autour de
lui, bravant la mort violente qui le guattait,
l'homme d'Elat, dès son arrivée au pouvoir,
s'attacha d'un coté à enrayer le mouvement ré-
volutionnaire el de l'autre, à acq-omplir les
réformes utiles à l'empire. On lui a raproché
certains actes despotiques envers la Douma et
un moment les membres influents de l'As-
semblée na.ional. s'étaient ligués contre lui
pour le taire tomber; il avait également des
ennemis parm * les partisans de l'autocratie;
Ics orateurs de l'extréme droite ne ménageaient
pas leurs attaques; mais oonscient de sa va-
leur, lo tzax lui maintint envers et oontre
tous sa oonfiance et pendant cinq ans, M.
Stolypine fut à la tète du gouvernement.

Sa mort esl une grande parte pour lai Rus-
sie; car oo trouvera difficilement un homme
de sa tremp. et ayant autant que luij le sens
du gj uv.riiem.nt, pour le remplacer dans la
lourde chaxga qu'il laisse vacante.

Quant aux révolulionnaires, s'ils Ont cru,
en supprimant leur grand répresseur, rsti-
rer un av-ai lage quelconque de cet acte crimi-
nal , ils s^ '.ont étrangement abusés; Usi n'an-
ioni réussi qu 'à provoquer des mesuras plus
rigoureuses encore. L'Opinion publique indi-
gnée demande que de tels altentats ne puis-
sent plus .acoomplir avec autant de facilitò ;
une surveillance plus étroite doit ètre exeroée
et il serait surtout urgent de réformer 1 or-
ganisation de calte fameuse police secréto dans
laquelle on enróle des anarchistes de l'espèoe
des G.apone, des Azew et des Bagrof qui |ou-
vrent une main pour toucher le denier de la
trahison et dans l'autre tiennent le revolver
ou le poignaid hJomicide.

KIEW, 20. — M. Stolypine est mort après
de longues at pénibles souffrances ; Sion corps
embaumé sera tranporté à St-Pétarsbourg, puis
dans la propriété de M. Stolypine dans \a
province de Kovruo où aura lieu l'inhumation
dans un sépalcre de famille.

St-PETERSBOURG 20. — La question de
savoir qui succèderà à M. Stolypine agita l'opi-
nion pubii que ; on niomme M. Balachoff , lea-
der des nationalistas, membre de la Douma et
M. K ovkoztz)0f.

KIEW, 20. — En raison de l'origine!, jui ve
de l'auteur du crime, les juifs de Kj ew, mena-
ces de p~groms, quittent la ville en grand
ucmbre prenant d' assaut las gares et les trains.
Les autorités de Kiew ont pris des, mesuras
extraordinaircs; elles ont intnoduit dans la
ville trenta mille hommes de troupes pour pre-
venir lea désordras.

Chronique agricole

Nouvelles ae là Suisse

CANTON DU VALAIS

Faits divers

T*»
*'.

Les nouveaux billets de banque
Les nouveaux billets da banque suisses de

50, 100 et 1000 francs sont exposés, dès
lundi, aux guiebets des sucojrsales da
la Banque nationale. Las billets de 100Ì, et
de 1000 francs seront mis en circulation le 27
septembre; oaux de 500 francs le seront plus
lari. »

Les vioruPttes qui ornent le verso desi nlou-
v.aux billets représentent le travail en Suis-
se, un bucheron y personnifie la montagne;
un faucheur, la plaine, et un groupai de bro-
deuses, l'industrie; la vue d'un atelier de fon-
derie complete l'allégorie.

Le dessin des vignattes est l'oeuvre des deux
artistes suisses "bien oonnus Hodler et Burnand
le premiar représentant l'art moderne ,et le
second plutò t l'école classique.

Piqùre mortelle
A Butigen, un garcon de 9 ans s'était blessé

au pied avec la pointe d'un trident. «.uelques
j ours plus lard , 1 enfant se santit indispose,
et le médecin. constatant un empoisonement
du sang, le fit transporber à l'hópital de Ber-
ne. L'état du garsonne! empirà rapidement et
le dócèo, dù au tétanos, survint trois 'jours
après.

Société d'utilité publique
des femmes

La Società d'utilité publique des femmes
suisses invite toutes las familles' qui ont à
leur sfrvice, depuis de longues années, des
domestiques et employées dévouées, à les fai-
re partici per à la distribution de récompenses
qui aura lieu prochainement.

Cinq ans de Servio? chez les mèmes maitres
donnent droit à un diplòme; dix ans à une
broche en aigent et vingt ans à ulne montre en
argtnt .

I/os yeux premièras primes sont données gra-
tuitement aux membras de la Société d'utilité
publi que des femmas suisses; la montre éga-
lement, si la màitressa de la maison est depuis
6 ans membro de l'Association.

Las personnes qui ne font pas partie de laSo-
ciété ont à verser una contribution au fonds
des récompenses.

Les d* mandes doivent ètre adressées aux
Présidentes des diverses sections. Si, dans un
un endroi t, il n'existe pas da section de la 'So-
ciété d' utilité publique des femmas suisses,
il faut s'adresser directament à la Presidente
de la Commission des Récompensas, Madame
Hauser-Hauser à Lucerne. A partir du 31 oc-
tobre 1911 les inscriptions pour la distribution
des récompenses de Noel 1911 ne seront plus
recues.

Depuis que l'usage a été établi par la  ̂So-
ciété d utiìité publique des femmes suisses de
décernex des prix aux domestiques fidèles,
plus de 6000 réoompenses ont été distribuéas.

Nous espérons que, celta année encore, le
nombre das servitaurs dévoués quo réjiouira
celle reoonnaissanoa publique de leur fidélité,
sera considérable. , , ,

Flair postai en défaut
On parie tojjours du flair postai avec éloga;

nios lonctiionnaires postaux le méritant cer-
tainement ; mais il arrivo quelquefois que ce
flair les m >t en déroute. Ainsi, le 7 septem-
bre passe, un oommercant da Lucerne envoyait
une lettr? à l'établissement d'aliénés de Saint-
Urbain avec l'aaressa suivante: « Étabiisse-
ment d'aliénés, Saint-Urbain » et un affrah-
chissement de fr . 0.10. Il ne fut pasi peu sur-
pris de reoavoir le 12 sa lettre en retour avec
la mention : « Incornili, retour à l'ehvoyeur. »
L'employé postai avail expédie la lettre à St-
Urbain , Haute-Marne, Franca. De là, elle na-
vigua à Chaumont où on la réexpédia avec
mention : « Voir Saint-Urbain par Rosières,
Meurthe et Moselle ». Enfin, corame on A-ie
parvenait pas à trouver le destinataire, on ren-
voie la lettre à l' expéditeur, lequel déclare à
la poste à St-Urbain qu il avait voulu envoyer
la missive à Saint-Urbain, canton de Lucer-
ne. Tabl iau!

Cbemin de fer
D'après un eorrespondant, la Convention d*->

pariage de trafic entro les Chemins de far fé-
déraux at la Compagnie des Alpes bernoises
se ferait sur lai. baseS suivantes:

« On pouvait parler de partage seulement
pour les régions pour lesqualles le Gothard et
Loetschberg-Simploii ' piésenbant une distance
à peu près égale. Au nord-ouast del. l'Europe,
ces régions consti tuent un secteur, délimité
par deux grandes lignas droites partant de
Bern e, l'une par Bàie et la ,Westphalie, à
Bréme (mer du Nord) l'autre de Bernel à la
Bretagne et à l'Océan Atlantique, Toutes les
marchandises expédiées de ce secteur pour
Milan et la moitié orientala de l'Italie,, et vi-
ce-versa, passeront par le Gothard; celles piour
Gènes et la moitié occidentale de l'Italie tran-
siteront par 1. Loets.hberg-Simplon.

» On a calcule à 1,8 million • de francs la
perte qua ce partage vaudra aux Chemins; de
fer fédéraux. On oompte qua l'augmentation
de trafic compenserà en partie oette diminu-
tion »

bi le trafic sur les Chemins de fer fédéraux
donne de bons résultats, il faut avoueri ga.
l'avenir se présente sous des couleurs mloins
gaies. Ce soni des saignées sur toute la ligne :
saignée au Lcetschberg, saignéa au Gothard,
saignée de G0 millions à Genève, saignée au
Simplon, saignée au Hauenstein, sans autre
coinpensatión que das augmentations de trafic
hypothétiques.

jT.es prochaines vendanges
Nous Iisons dans le « Valais agricole »:
Prévisions. — Nous voici à la veille de la

période importante entra toutes, celle des ven-
danges. Wuelqucs moùts sont déjà expédiés,
mais leur iaibl. sondage indique que la maturi-
té du rarsin est enoore insuffisanta. Le» ven-
danges proprement ditas ne commenoenont pas
avant le 2. et ce n'est qu'en octobre que -selfta-
ront les bons cncavages .Dans les années, sè-
ches et (haudes, la raisin parait toujours plus
mùr qu 'il ne l'est en réalité, paroai que forte-
ment colore. Il y a, cette annéa, d'autant
moins de raison de se pr esser que le raisin test
parfaikment sain, enoore dur et pas dui tout
exposé à se gàber. Il lui faut ,pour, coniplé-
tj r son évolution .1. donner la « final goutte »
quo l'on attend, 'boire 'ancore de lai rosee des
nuits, et, un peu de pluie, s'iK eh vient.

L'aspect du vignoble est bon; il deviendrait
exc?llt*nt si una bonne pluie venait, à temps
étaneber sa soif.

(N. R. — La pluie attendua est venne à
temps).

D'après les renseignements que nous avons,
nous pouvons estimer la production moyenne
du gros vignoble valaisan entre Sierre et Mar-
tigny, à SO hectolitres par hectare. Les vi-
gnes irriguées, à Sion et à Conthey, dépas-
seront les 100 hectolifnas à l'hectare ,mais il
faut tenir oompte des parchets moins privilé-
giés.

En somme ,Ia récolte sera supóriisure à la
m»yenne; en estimanl celle-ci à 100, celle de
1911 peut se calcuter à 107, en se basantpurré-
tat actuej du vignoble; la proportion devien-
drait meilleure après une abondante pluie.

La question des prix a donno lieu auxl ap-
précia tions les plus fantaisistes. Dos corras-
pondants de journaux sioht allés jusqu'à préten-
dre que les prix exagérés de l'ani dernier ,se-
raienr maintenus ou à peu près. C'est une ab-
surdité et une maladrassa ;absurdité, parce
que l'expérienoa pénible faite par les ache-
teurs-<encaveurs da 1910 ne se serait pas renou-
velóe maladressa parce que des prix sembla-
bles eussent empèché toute transaction.

Le proverbe populairé est sage qui dit : « Vi-
vrò et laisser vivre »

Le cornile de la société sédunloise d'agricul-
ture s'en est inspiré dans la décisionf qu'il a
prise mercredi soir, concernant le prix det̂ Ia
vendange. Après examen approfondi de la si-
tuation il a estimé à 20 francs le prixl d'u-
n*.; brantée de fendant de Sion, ler choix, ren-
du aa pressoir.

Ce prix raisonnable, suffisant pour le ven-
deur et abordabk pour l'acheteur, a semble-
t-il, toute chance d'ètre ratifié dans laj pra-
tique. '

Tout le monde s'attand à oe que lai qualité
du 1911 soit excellente; elle le sera* certaine-
ment si on le veut bien. Diversi facteurs sont
nécessaire, pour constituer la qualité d'un vin :
la sante, la propreté et la maturité) du raisin
la propreté des ustensilas de vendange, de
transport , d'enlrepòt, de pressurage, l'absen-
oe ab.olue da toule impureté, de tout mauvaia
gioùt ou *»odeur des vases vinari_s, une! bonne
et complète fermentation, ni tnop rapide .ni
tiop lente, et una surveillance régulière, à
partir de la fermentatìioia.

Le? premiers facteurs sont à peu près indé-
pendant. de la volonté de l'h|oi____ 3 ,tandis que
les autres dépendent de lui.

11 es. de toute importance de vérifier, avant
de commencer les vendanges, l'état de tous les
ustensiks qui viendront lan contact avec le
raisin ou là moùt, seilles, brantes, fustes,! dé-
chargeoirs ,pressoirs, cuviers, tionneaux, et de
laver copióusement à l'eau de soude ,liout ce
qui stntirai t 1. sac, le moisi ,le pourri, l'asce-
cence, la tourne ,etc.

Pour le vin ,comme piour le lait, comme pour
les humains et les animaux ,la propreté) est
la mère de la sanie.

T.e prix des vins nouveaux
La Société vinicole et de consommation de

Conlhey-Place a fixé ainsi qu 'il suit, dansv sa
réunion du 17 écoulé, le prix def la brantée
de vendange de 45 litres, rendue au pressoir :

1 Pendant de choix, 23 fr.
2. Dolo 28 fr.
3. IVlalvoisie 28 fr.
4. Amigne 26 fr.

liulletin commercial
Situation — La fin de la semaine a età

marqoée par iun peu de pluie, mais en quan-
tité insuflisante pour la campagne, et surtout
pour permettre les labours en vue des semail-
les. La fin d>s grandes chalaurs est arrivée
subitement avec oes quelques gouttes de piava
suivies d'un veni du nord très froid .

De^ partout séièvent des plaintes contre la
sécheresse Las fourrages verts sé font de plus
en pius rares, et le lìétail ne trouvec que de
maigres paturages . On éprouvé mème en quel-
ques localites df la difficulté pour abreuver
le bétail, beaucoup de puits étant t^arisA

Rien pour le moment ne permet d espérer
que dans un avenii prochain, une situation
meilleure viendra mettre fin aux plaintes si
nombreuses qui se font entendre au sujet de
la eberté des vivres . Tout, au contraira, land
à en élever encore les prix, sans que les pro-
ducteurs y trouvent un avantage.

Grains et farines. — On a rem,arqué sur
les marches francais un peu moins d'empros-
sement aux achats, ensuita de la; publication
faite par le ministère de l'agriculture sur le
rendement da la réoolte du blé en 1911, ren-
dement qui dépasserait de près de 20 mil-
lions d'hectoiities celui de 1910.

En ce aui concerne les marches d. la Suis-
se romando, c'est toujours la fermeté qui^. do-
mine pour tous les grains et rjjour la farina
également.

Vins. — La. vendange est oommencéa. Le
Valais a déjà fait des expeditions de moùt,
Cette semaine déjà, en quelques endroits du
canton de G'.nève et la semaine prochaine
ce st ra la vendange generale.

On s'occupe beaucoup actuellament, des prix
de la réoolte nouvelle.

Dans le canton de Neuchàtal, les proprié-
taires vignerons ont décide de demander 80
francs pour la gerle. (Thectolitr-e) de blanc et
110 francs pour celle de rouge, vendange pri-
se a la p orte de la vigne. Les encaveurs, de
leur coté, offr ent de 70 à 80 fr . pour le blanc
et de 90 à 100 francs pour le rouga^En V alais, les vignerons sédunois ont fixé
à '20 francs le prix de la brantée de vendange
foulée de 45 litres (50 oantimes le* litre de
moùtl .

A Martigny, on demande 22 francs pour le
fendant pur , 2C francs pour les vieux plans
et 30 frane, poni les dòles.

A Bex (Vaud) une réunion de propriétai-
res a manifeste l'intention d'obtenir 23 fr .
p^iiir la brantée de vendanga de 45 cent.?, ce
pri x ferait ressortir le litra de moùt à 51,1
cent.

Dans le canton de Gene via, les prétentions
des vendeurs fixant les prix entre 55 et G0
cent. Plusieurs offres de 50 et 51 cent, au-
raient été reiusées. Nous savons d'autre part
qu'on a offerì déjà 55 cent.

Cette di fficulté de tombar d'accord étant don-
née, on attend la mise de Morges qui) aura
lieu jj udi prochain et dont le résultat servirà
de norme aux traclations en oours ou à venir,

Pommes de terre .— La sécheresse ayant
persistè au delà de toute attente ,la] récolte
des pommes de terre se tfouve enCO-ef une
fois compromise et considérablement rédui-
te. Ceiba appréciation s'applique non seulement
à notre pays, mais encora à la France, à l'Al-
lemagne, à l'A utriche et mème à l'Angleterre
autant de pays qui avaient été nos fournisseurs
1 année derniéra el qui élèveront certainemaht
leurs prix à raison de la faiblesse des stocks
à vendre.

(Journal suisse d'agriculture).
La culture de l'absinthe

La cultui* . des herbes d'absinthe, que cha-
cun croyait voir disparaìtrs, a repris ui\ nou-
vel essor dit la « Suisse libérale ».

Une assemblée qui avait été convoquée à
Boveresse par quelques intéressés, voulant ac-
eapaier ces herbes à des prix dérisoires, n'a
abouti qu 'à faire remonter les prix.

Ces heibes sont expédiées, pour la plus
prande partie. vertes ,en France, où la dou-
ane prélève un droit minime.

Construction d'un voilier
M. Derivaz Auguste, de St-Gingolph, cons-

truit actuellem&nt au hangar da la Puya, pour
le oompte de M. Baauquis, de Saint-Joriioz ; un
nouveau voilier, le « Marocain » qui mesure-
ra dix-huit mètres de long sur cinq de large.
Les trav?.:iix de oonstruction du « Martocain »
destine à assurer le cabotaga à voiles sur le
lac et dont le port d'attaché sera Saint-Jorioz,
seront achevés vers le 15 octobre.

Ce iòaleau est destine au Lac d'Annecy.

F.boulement au Loetscbberg
Lundi malin à 4 heures, un éboulement s'estproduit dans un des tunnels d'accès de larampe du Lcetschberg, sur une longueur d'en-viron 25 mètres. Les équipes travaillant à l'a.

vancement ont été complètement islolées pen-
dant trois heures. Suivant un rapport, auonn
accident ne serait à deplorar.

lai *- prix de la vie
On écri t au « Démocrate »:
Le renchérissament de la vie qui sei mani-

feste actuellement en Suisse d'une manière sj
aigue, oomme à l'étranger d'ailleurs, n'est p_ -j
la conséquence das tarifs douaniers ou de la
situation de l'agriculture . Il provieni plutòt
de 1 influenoa dés intermédiaires sur les prix
de venta, ornine le prouve la mercuriale pom
juillet 1911 du burea u da statistique bàloia_
On p:urra sen convaincre par las chiffrei
qui suivent :

A Berne, Bienne, Schaffhouse, Frauenfeld,
Lugano , Sion , St-Gall, Winterthour, on paie
le Jait 25 cent, le litre. A La Chaux de Fonda
Fribourg, Soleure,. Delérmont, Saint-Imier et
Yverdon 22 cent.; à Schwytz, 21 ct. La beurre
de table se paie 2 fr. 15 la livre à Aarau
2 fr . 10 à Berne; 2 fr. à Zurich, FrauenfsW,
Lucerne, Soleure; 1 fr . 65 à St-Gall et Sar-
nen. On paie 1 fr. 40 la livre de fromage graa
à Coire et 1 fr . 10 à Sion, Schwytz, Yverdon,
Le pain mi-blanc se pai e 22 ct. lai livre à St-
Gall, 21 ct . à Zurich , Hérisau, 15 ct. à Lies-
tal , 16 ct . au Lode et Samen. A Zurich,. un
ceuf frais coùte de 12 à 15 et .; à Bàie, Coi-
re, Glaris, Lausanne et St-Gall, 13 et.; à Ge-
nève, Fribourg, Liestal, Neuchàtel , Soleure et
Yverdon 10 et.

Le boeuf d 1- première qualité se paie 90 ct,
la livre à Bàie ot Bienne et 1 fr . 2Q_ à Lau-
sanne et Vevey Le filet coùte 1 fr. 80 à Lu-
gano, 1 fr . 90 à Bàie, 2 fr. à Zurich, 2 Ir.
50 à la Chaux de Fonds, Lausanne, Laj Lo-
de, Neuchàlel, St-Imier, Vevey et Yverdon.I.O .veau varie entre 95 ct. etv 1' fr. 10 la li-
vre avec os à Y verdon ; 1 fr .' 30 à Genève,
Hérisau, Le Lode, St-Gall, St-Imier et Vevey
et 1 fr. 60 à Lausanne.

Si les tarifs douaniers avaient une certaine
infl uence sur les prix, ces derniers ne varie-
raient pas autant î 'une ville à l'autre. La
cause princi pale du ranchérissement de la vie
provieni, cornine nous l'avons dit, des inter-
médiaires . Ceux-ci fixent les prix suivant la
demanTte et le tour est joué. Pour se con-
vaincre de la chose, il n'y a qu 'à set rendn
au marche, le malin de bonne heure ; les prix
ne soni pas encore fixés ; les marchands s'in-
terrogent muluellement et, suivant que la ven-
ie piomet d'ètre forte Ou petite, onj augmenté
ou baissé .-« prix d'une manière absolument
arbitraire ; c'*st pourquoi les autorités de-
vraient, dans chaque localité où sa tiennent
les marches, fixer une échelle des prix qu'il
serait interdit , sous peine de confiscation de
la marchandise, de dépasser. Ce faisant, ion
reridrait un grand servioe au consommateui,
car il est avere que le paysan, pour vei-dre
ses produits , fixe ses prix d'après lai cote du
dernier marche lue dans le journal .

Emprunt munieipal
L assemblée primaire de Martigny-Ville

comprenant environ 200 électeurs, a approuvé
dimanche, à 1 unanimité, un projet d'emprant
de 193.000 francs destine à solder le coùt des
travaux dInstallation des eaux, ainsi qu 'à ter-
miner le réseau des égoùts et achever les nou-
velles rues projetées.

A l'occasion du recrutement
Il est rappelé aux jeunes gens appelés à

s'y présenter qu 'ils doivent ètra munis, sous
peine d'arrèts ou d'amende, des deux pièce»
suivantes à remettre, lors de l'examen, a, _
Commission pèdagj ogique :

1) Une déclaration officielle oertiliant l's-
oole fré quentée en dernier lieu (le livret sco-
laire peut constituer catte pièce) ;

2) Attes tation que le cours préparatoire au
recrtunient a été régulièrement suivi .

(Compi uni qué)
Las opérations du recrutement de la classe

de 1892 ont commencé vendredi dernier dans
le canton. Elles ont débuté à Brigue pour la
parlie du canton appartenant à la Ville divi-
sion. Le président de la commission sanitair3
est M. le maj or Yeisin, de Morges, assistè de
MM les cap'taines Rochat et Rotschy. La oom-
uvssion péda_og ique dans cet arrondissement
comprend M. le professeur Epenon , de Cos-
sonay (Vaud), M . Ls. Allet, insp. scolaire, à
Sion et M. Ittiir, inst. à Mcerel.,

Pour les arrondissements VII , VI et V (lère
division), La compositi on de la commission
sanitaire ne nous est encora connue que poai
l'arrondisseni.nl V (forme des 3 distriets d'En-
Iremont, St -ilaurict* et Monthey). Ici elle est
formée du major Cérésole, de Morges, assiste
de ]\1M. Renaud , cap., Musson et Bonard , lt.

Dans celle parlie du canton, soit dei Sierre
à Vouvry, c'est la mème commission pédago
gi que qui fonotionnera , soit du 23 sept. an
7 oct. Elle est formée de MM.. R. Merz, pno-
fesseur à Morat , F. Pignat, secrétaire à. l'ins-
truction publique à Sion, Comme examinateurs,
M. l'insp. Rouiiler , de Martigny, continuerà
à fonctionner comma secrétaire de la dite com-
mission,

Les opérations du recrutement C'Ommence-
ront dans tous les arrondissements par r e-a-
men ptdagogiqu-, la visite sanitaire n'ayant
lieu qu ensuite . A oet effet , les futures recrues
doivent se trouver dans la salle d examen à
7 h . 30 du matin, à Sierre, Sion, Martigny, ba-
gnes, St.-Maurice, à 8 h. à Orsières, Vouvry
et Monthey, à 9 h. à Vex; .Les jeunes gens
s'exposent à des arrèts en contrevenant
à l'exaclitude.

MM. Germanier, Gaillard et Gross, majors,
fonctionntnt oomm- commandants d'arrondis-
sement dans les ciroonscriptions ci-dessus.
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NOUVELLES DIVERSES

ITitcUe

Un «• •¦ni ena ire de la pomme de terre
La première mention écrite, qui nous soit

actuellement connue, de la pomme de terre,
date de l année 1511. On peut donc consi-
derar l'année 1911 comma l'échéance du qua-
trième contenaire de la connaissance de la
pomme de terre en Europe. Cette première
indicalion ss rencontra dans les lettres de
Pierre Martyr, l'autaur de l'ouvrage célèbre,
« De orbe nova », loù sa trouve la première
reli-ti-n complète de la découverte de l'Améri-
que.

Mais l'introduction proprement dita de la
pomme de terre en Europe tarda enoore près
de 70 a:ns. C'est en 1580 seulement quq les
premiers tubai culcs arrivèrent en Italie, et de
là en France, en Hollande et ert Aljemagne,
à Francfort, dont le jardin hotanique cultiva,
probablement la première piante de pomme
de terre qui ait cru sur le sol allemanda D'au-
tr. par t, la première description complète de
la pomme de terre, de son développement et
de sa culture 'est due au botaniste suisse Gas
pard Bauhm , et se trouva dans sost « Théà-
tre boti m que », publié à Francfort en 1620.
La pomme de barre était alors considérée prin-
cipsiemenl, sinon exclusivement comme pian-
te d ornement, et on cherchait à développer
principalement ses tiges, son feuUlage et sas
fleurs . Les chroni ques du commencement da
17e siècle raoontanl que plus d'une fois la
fleu* de la pomme de terre orna le seinC vir-
girial de jeunes fianeées de la riche bourgeoi-
sie do Franefor i et des environs

Cai n'est que vsrs la fin du 17e siècle que
ommencèrent les essais de culture en vua de
la. prod uction et de l'utilisatiion des tuberculies.
Les a,nné :-s de disette 1771-1772 mirent en évi-
dence les qualités précieuses de la nouveljle
piante aiirnentaire, dont dès lors la cultura
se popularisa ei se développa rapidement dans
toute l'Europe.

Xes pertes des Japonais
Le gouvernement japonais vient de publier

une sta.islicj ue complète et extrèmement in-
téressant- des partes subies par l'armée jap*>
naise au cours des prineipales batailles.

Les diflérents assauts de Port-Arthur qui
enrent lieu du 26 au 31 juillet, du 19 fan
21 aoùt , du 19 au 22 septembre, le 6 de-
cembre cuut_r-.nl la vie à 474 officiers et* à
10,958 soldats. En outre, 1152 officiers fu-
rent bhssés, ainsi que 31,461 hommes de trou-
pe. *,

A la. bataille de ftinlchéou, 35 officiers et
663 soldats furent tués ; à Vafangolou, 8 òi-
ficiers et 202 soldats ; à Dachitao, 13 Officiers
et 182 hommes; à Liao-Iang; 222 (officiers et
5255 hommes ; à Cha-Lo, 179 lofficiers et 3917
hommes ¦ k Sandépou, 80 Officiers et 1754 sol-
dats ; enfin , à Moukden, où fut livré le Com-
bat V. plus meurtrier, 554 officiers et* 15,850
hommes treuvèrenl une miort glorieuse.

Le nombre des blessés, pour ces différents
combats, s'élève à 141,108.

Le pour mille des p ertes dans les différentes
armes, ponr l'ensemble de la campagne, don-
ne les résultats suivants :

•Inés Blessés
Infanterie 34,57 112,72
Cavalerie 3,47 11,62
Artillerie de campagne 4,04 28,46
Artillerie à pied 2,64 13,98
Genie 13,55 51,20
Train 0,24 1,38
Servine, administratifs 0,09 0,93
Servio3 sani taire 2,80 14,84
L'infanterie a éprouvé les pertes Ies plus

('levées . La proportion esl plus que décuplée
de odi 1 da la cavalerie et de rartillerie à
pieci . Le genit , lui-mème, malgré les pertes
strieuses ca:usées par le siège de Port-Arthur
ne vient que bien après elle.

Voici également la répartition pour mille
de la causa des blessures.

Blessures causées par le fusil, 761,69; par
l'artil lerie, 153.50; par l'arme bianche, 8,16;
par les mines et les grenades, 23,2Q

Guillaume II ct les aviateurs
Tous les correspondants de journaux all _ -

rnarils qui onl suivi les manoeuvres imperiale-
s accordent à reconnaitre que le ròle des ae-
roplani s y a été à peu près nul (on peut ne-
gli ger l'appréciati on du « Berliner Lokal-An-
_eigai ». qui reste seul à prétendre qu'ils ont
rendu des siervioe. très importants) . Malgré ce-
cela, un reviremant s'est produit dans les idéss
de Guillaume 11 qui "était jusqu'à ces jours dar-
niers un partisan convaincu des dirigeables
un adversaire convaincu des plus lourds q_ a
l'air. Apparemment instruit des promesses des
aviateurs francais, il a consacro un chapitre
de sa cri li oue terminale aux aéroplanes et aux
services qu'ils som appelés à rendre au com-
mandement. A 1 appui de sa thèsa nouveUe —
et cette oonvsrsation n'a pas étonné médiocre-
ment son auuitoire — il a cité, faute de mieux
l'exemple des lieutenants Geerdtz et Ganter,
qui un jour ont apporte des renseignements
prédeux, l'un au feld-maréchal von der Goltz
l'autre au prince Léopold. (On se rappeUe que
ces deux o_ficier_ ont Opere à una altitude mar
ximum de 200 mètres seulement. D'après les
conventions admises en Franca ,ils auraient
été. neutralisés pour ce fait,) !,

A l'issue de la critique et à titre d'encou-
ragement, Guillaume II a oonféré à un osr-
lain nombre d'aviateurs la quatrième classa
l'ordre de la Couronné. i

La Jocondé» ' • ¦

Le « Matin » dil que le jugi a d'instruction
croit tenir une pista des ravisseurs de la « Jo-
condé ». Il s'agit d'une association interna-
tionile ayant des affiliés en Franca, en1 Alle-
magne, en Belgique, en Italie, et en Angleterre,
Les ìenseignements minutieux qu'on possedè
vont etre vérifiés. On croit qua cettei bande
•est responsable de nombreux vOls récents d'ob-
jets rares.

l.a Garde suisse du Vatican
Le colonel Répond, commandant de la Gar-

da suisse pontificale ,vient de doler se trou-
pe d' un fusil derider modèle. C'uest lajj oremiè-
_a réforme de oe genre qui ait été faite depuig
1870. Jusqu 'ici les Cent-Suisses avaient gardé
le vieux fusil du type Tj .fauchelux. Le nou-
veau commandant jugea qu 'il était inutile de
gàrdet oes vieilles armes et decida de les rem-
placer . Cenq cinquante fusils nouveau modèle
commandes en Belgique viennent d'arriver. Il
va sans dire que la Garde suis&a conserverà la
vieille hallebarde que les soldats portent q_and
ils font leur garde.

Les désordres de Vienne
De urav .a désordres se soni produits di-

manche à Vienne, sous l' excuse courante du
renthérissemen t de la vie. Les émeutiers ont
élé pendant quelques heures maitres de cer-
tains quartiere ,jusqu'à ce que la troupe ait
fait usage de sas armes. Les renseignements
offici els donnent comme bilan de la journéa:
un mor t et quatre-vingt-neuf blessés.

La dém" ad ration avait gardé jusqu 'à midi
ie caractère d' une imposanta manifestation' po-
pulairé prc if -'que . L'arrivée des sections so-
cul'slcs sur la placa de THótal-de-Ville, où les
orateurs haranguaient la foule, s'était effec-
tuée dans le plus grand ordre .La foule immen-
se de cent m;L'a personnes massée sur la place
de l'Hotel de Ville et les rues avoisinantes, jus-
que sur la lampe du Parlement, ne paraissait
pas danger :-usement excitee.

Vers onze heures, toutefois, l'aspect de la

FeuUletoni de la FeuiUe d'Avis du Valais (26)

Tante Camilla, revètue d' una robe flottante
en mousseline aux tons passés, agitait len-
tement son éventail assise dans son gra_d
fauteuil; sa lourde Bible était ouverte sur ses
genoux, mais elle ne pouvait lira dans la pe-
nembre L'ouverture de la cheminée était gar-
nie de légers feuillages se balancant comme
des plumes dans Je courant d'air qua. causait
l'entre-bàillement de-la porte, et faisant dan-
ser des ombres et des lumières sur les vieux
miro'rs et sur le plafond . Des branches du
mème feuillage. ornaisnt les cadres anciens,
st tou te Ja pièce , pleine de celta, delicate ver-
dure, avec Jes varts éteints du tapis et des
meubles.. le ton olivàtre du papier de| tentu-
re, aiab' .ques fanées sur un fond blanc, sem-
blait quel que fraìche retraite au fond des bois .

Miss Camilla, en s'éventant lentement met-
tait ces ombres en danse avac un rylhme re-
posant. Avant l'arrivée de sa nièce elle s'était
assoupie dans son fauteuil , bercéa de rèves
paisibles.

— Etes-vous rafraìchie ,chèie? interrogea-
t-elle quand Lucile ieut achevé son verre d'eau
de framboises.

- Oui , merci, tante Camilla.
— Je crains que cette chaleur n'ait été trop

forte pour vous quelque plaisir q-je j'aia à

Plus des trois quarts das partes furent donc
causées par le fusil . r

La part relativement élevée des mines et
des grenades est motivée par le large em-
ploi qui a été fait devant Port-Arthur.

Il résullD *__ cett? statistique que c'estì l'in-
fanterie qui souffre le plus en campagne, mais
que c'est eli? qui infli ge également le plus de
pertes à l'ennemi.

vous voir . Vous étes delicate ,chère .Voulez-
vous que Liza vous apporte un coussin? Vous
pourriez vous allonger sur le sopha ety taire
un petit somme. . '

— Non, merci, ma tante, je n'ai pas du tout
sommeil . Je ne suis pas du tonfi souffrant..
Je vais prendre un livre et m'asseoir près de
la fenètre.

Et ce disant; Lucile se lava ,prit un livre à
la couverture roug€ et or place à angle droit
sur la majeslueuse table 'd'acaj ou et alla
s'asseoir dans l'embrasure d'une des fenètres
qui donnent au nord ; une ouverture pratiquée
dans le haut des voiets laissait passar
un rayon de lumière ; mais au lieu du ciel ar-
dent ne rnontrait  qu 'un épais écran de feuilles
de marronnier. Les grandes feuilles en éven-
tail prélaient à Ha faible lumière, la memo tein-
te verta qu 'au raste de l'atmosphère. La tòta
dorée et le visage de fleur mèmes de Lucile pri-
rent une teinte pale à oe reflet. Elle eut sans
s'en douter l'aspect d'une driade.

Bientò t dans le silence apaisé, les yeux de
miss Camilla se fermèrent da nouveau.

— Il fn udra demeurer... pour le thè... at-
tendre... que la grossa chaleur soit passéa,
murmurci-t di..

Et sa tèi*"* se renversant doucement, elle suc-
comba au sommeil.

Bientòt Lucile leva les yeux de son; livre.
« Tante CamiUa s'est endormie » pensa-t-elle,

avec ce léger choc au coeur qua connais-
sent los personnes nerveuses en pareil cas.
Èlle regarda autour d'eUe posa son livret sur
une petite table soupira, et d'une main fré-
missante r:-poussa les cheveux qui tombaient
sur son front. Mais elle ne rassentait rien
de la laugueur que causa paifois Textrèm»

foule se modifia. Ce fut lloisque se joignirent à
'la masse viennoise las renforts arrivés du
quar tier suburbain de Favoriten. Las femmes
étaient en très grand nombre dans le cortège,

L'agitathon devint de plus en plus fiévreuse
parmi teli** masse, dont l'excitation va provo-
quer tout à l'heure la première rencontre en-
tre les manij estants et les soldats. Versi mi-
di, la manifestation oratoire se tarmine. De-
vant le paiais mnuicipal, la foule commenca à
s'écouler vers les grandes artères et une partie
essayé de gagnei la ville intérieure, probabl|e-
ment dans Tiulenlion d'aller mahifester de-
vant le palais du président du consail^ C'est
alors que .**o produisit le premier heurt entre
la foule et la polioa, saoondée d'uni, peloton
de ch'i .se uro à cheval. La vua de l'arméel é-
nerve visiblement les manifestants qui com-
mencent £ s'agiter. Las Cannes se lèvent. On
cri'---: « A bas l'arméel A bas les fainéanlsl »
Dos pveries, apportéas sans doute par les mar
nifestants, sont lancées oontre las vitres des
maisons qui voient en éclats.

Une charga de cavalerie -fait pourtant vois
libre. Pendant ce tamps, la foule s'esti amas-
sée près de THótel-da-ViUe, sur la place Lue-
ger et dans 'un square voisin, cu alle se imu-
nit de pierres et de projectiles de toutes sior-
tes. ... *jj ,

La police et la troupe s|'Ont impuissantas,
trouvant tous les accès fermes par les/ bar-
ri cades qui * s'élevant.

Les organisateurs de la manifestation lont
d'ailleurs perdu dès ce moment toute action
sur lt. fonie. Un député socialiste, qui tentait
de protéger un officier de polioe contre^ les
violences des manifastants, *fut mis à mal lui-
mème par la populace. Les pierres voient de
tous còtés. Toute la facade de l'hotel de ville
est saccagée. Le goùt du pillage s'est emparé
de la foule, qui entra dans lesi magasins et
dans les cafés et sacqage* pour le seul plaisir
de demolir. Les statues de pierre et les réver-
bères sont brisés. La rue est jonché-a^de dé-
bris de verrà sur lssquds les chevaux^ des
cavaliere trébuchent. Les tramwiays sont ran-
versés. La foule les inoendie. De nombreuses
chargés da cavalerie sont nécessaire, pour
refou-er les manifestanst.

Mais les excès reprannent peu après dans
lì quartier d'Ottakring, où domine la popu-
lace. Le cortège des manif'estants traverse les
rues, démolissant les établissementsl' publj ics.
Uno école, en particulier, est complètement sac-
cagée. La p olice doit faire lappai à la/ trou-
pe. Lorsque le détachement d'infanterie en-
voyé pour rétablir l'ordre apparut, l'excita-
tion populairé fut à sion corniole. Des pierras
furent lancées oontre las soldats. Plusieurs
d'entr**: eux furant blessés grièvement. Mena-
ce de to'us còtés, l'officier qui 0ommandaiti le
détachement fit charger les armes, et s^ns
qu'aucun ordre eùt été donne ,plusieurs cjoups
de feu furent tirés. yuarante manifestants fu-
rent blessés, dont deux grièvement.

Un autre détachement d'infanterie envoyé
au secours du premier, après bien des, efforts
pour calmer la foule, dut mettre bailonnette au
canon et charger. Un ouvrier fut transparcé
d'un coup de baionnette au coeur qui determi-
na la mort immediate. Une jeuna fUle! reciut
de son coté un coup du mèmei instrument -.,*•
ventre. / ¦

Malgré cette répression, las désordres con-
tinuèrent jusqu'à la nuit. Des maisons .urent
incendiées, des barricadas élevées. Vers huit
heures du soir, toutefiois, Tiexcitation s'apai-
sa et lo calme fut rétabli. { i

Une nota officieusa déclare que le gouver-
nement n'hésitera pa|t U prandre toutes les
décisions necessaire, pour rétablir T|ordre et
proclamerà mème au besoin l'état dja siège.

Agitations ouvrières .
L Union generale des travailleurs a décide la

grève géuérale dans tonta l'Espagne.
En préseno> di? troubles graves qui ont écla-

té dans diverses villes et notamment à Valen-
ce, le roi a signé un décret suspendant les
garanties constitulionnelles dans toute TEsp|ar
gn.. . , c N

On annonce que la ville d'Alcira est au pou-
voir des révolulionnaires. La Mairie et plu-
sieurs édifie *. populaires ont été brulés par
les révolulionnaiies, qui lont i*essayé d'incendiar

un coluvent de sceurs. Un pont & étéj dyna-
mite. La voie ferrea est coupée. On igniore
le sort de la Garda civique, qui était chargée
de maintenir l'ordre. Le capitaine génér,al a
envoyé sur les lieux des troupes.

MADRID, 20. — yuelques collisions sa siont
pnodui tes à Bilbao, entre la troupe et les gré-
vistes. Il y a eu deux blessés. Un iofficier
a été oontusionné.

La grève a éclaté à Fero! et |a;ux mines de
Pueblo-Nuevo, près de Cordone.

A Toulon, leti dlockers da la marine disant
que les ongìgements pris par les patrons après
les dernières grèves ,ne sont pas tenus, ont a-
bandonné le travail . Ils réclament un frane
de plus par jour, soil neuf francs! au li*__ de
huit . i

U v a  un mois, les typographes d'una gran-
de imprimerle milanaise se mirent én grève,
ensuite dun différend survenu avec les pa-
trons. Ceux-ci soumirent leur cas à tous ies
imprimeurs qui déclarèrent le lock-out. A leur
tour, ies typographes lont déclare la grève ge-
nerale qui a commencé hier matin.

Parmi los aiévistes sa trouve tout le persOn-
nel des difiérantes imprimeries de journaux,
Les directeurs de ces derniers, sa sont anten-
dus pour faira paraìtra un», bulletin quii sarà
iinprimé dans une ville voisine. .

La grève des chemins de fer irlandais s'étend
rapidement et le trafic est complètement in-
terrompu sur toutes las grandes lignes. La Sou-
thern et Western Railway est particulièrement
affeetée. A Birr tout le personnel de lai gare
a quitte le travail. A 'Cork, le servioe est pnas-
que complètement interrompu, servioe des vo-
yag-eurs aussi bien que des marchandises. Les1
trains postaux sont conduits par des inspec-
teurs. '- -l

A Dublin, on espère pouvloir mettre en mar-
che aujourd'hui les trains postaux. Mais tons
1.3 autres services seront supprimés.

A Limerick la plus grande confusion règne
ct le trafic iest presque complètement suspen-
du . Des forces de police considérables gardent
la gare. A yu.anstown ,le personnel lout en-
tier a quitte le travail.

Il n'y a, pas un seul employé dans les gares
à Tliurles à l'exoaption du chef de gare et
des employés de bureaux. Tous les empl|o*y*és
sont eri grève.

En raison des scènes de violences quii se
sont produites avant-hier, la polioa a, été ren-
forcée en toube hàba. ; '

Les grévisl-S na formulent aucun deside-
rata au sujet des salairas; ils demandent à la
compagnie de n? pas acheter de marchandises
à dès industriels employant des non unionis-
tes. , f.i

Lae sarvice sur qudques lignes est riul et les
trains postaux sabissent des retards énormes.

Le vignoble d'Asti ravagé
On mande de Turin, le 19: Une tempète de

vent, de pluie ist de grèle .'est déchalnée sur
la région d Ast; et a ravagé les plus baaux vi-
gniobles à la veille de la vendange. Les dom-
mages sont énormes.
Les Etats-Généraux de Hollande

Le président du oonseil, M. Van Heemekerk,
a lu aux Etats-Géné-raux, le disoours du trò-
ne, dont voici la subsistance:

« Les relations aviac ' les puissances étrangè-
res sont dos plus amicales.

Aux Irides-Orienlalas, des mesures Ont éts
prises contre les maladies épidéiniques me-
nacant la population.

Les diilicultès éprouvées dans l'exécution
de la o.-nv^ntion de fnontière de 1904 avec
le Portugal, onl amene quelque tensilon à l'ile
de Timor, qui fit sentir la necessitò d'une ac-
tion rigoureuse.

La situation financière nasi un pau plus favo-
rable qua l'année précédente. Un ren_ o_cemeht
tìurable do;"- ìevenus reste cependant urgent.

Des projets da loi siont annonees sur les re-
traites des foiictionnairas Communaux, la ié-
glementation des assurances sur la vie, lex-
pl'Oitation par l'Etat des télèphlones, l'assu-
ranoe des ouvriers contre les maladies prio-
f<.ssionnell_s et l'amélioration de la situation
l'inancière i t  économiqua de la dolonie de Su-
rinam »

chaleur. Bien au contraila, ses nerfs étaient
tendus cornine des cordes électriques et mal-
gré sa grande lassitude ,la fraìchéur lexquisa
de cette chambre verte elle ne put y demeurér
Se levant sana bruit , elle sortii, légère comma
une ombre, prit ombrelle et chapeau dansi le
vestibule et passa dans le jardin.

En tournant la tète* elle vit lai larga faca
de la vieille servante qui la regardait encadrée
de vigne. |

— Je vais un peu me promener, Liza, dit-
elle

Le jardin semblait écrasé, anéanti par la
chaleUr p.&ante de ca jour d'été; son parfum
sexhalait, oomme foulé par de cruels sabots.
Lucile long^a les rangées de fleurs flétnes,
o mrbant leurs petites tètas, et l'odeur acre
qui montait vere elle la fit songen à l'amère
douce .ir da l'amour, alors que sa première et
délicieuse» fraìchéur n'iast plus. L'odeur vio-
lente du bois semblait l'appai éhonté d'una
fille des rues. Lucile alla d'un p__, languis-
sant s'asstoir sous la bonneUe: l'air y était
eloufiant; Tècoeurant àpreté du parfum mou-
rant y regnai), accumulé oomme en une cas-
sette. Au bout d'un moment eiie se releva en
aursaut francbit le mur bas qui se trouvait au
bord d'un ch *rnp. Elle longaa ce champ d'un
pas rapide, et arriva sans ètre vua à la li-
sière du pet it bois des Edwards.

Pour la prunièr. fois de sa vie, Lucile sa
tr~.uvai t fon*ée de rougir vis-à-vis de sa cons-
cience et de se confessor qu'elle commettait
uno action contraire à la modestie d'une jeune
fille. Elle venait. dans oe bois parce qu'elle
avait entendu Jerome dire qu'il s'y promenait
souvent le dimanche.

Marchant sans bruit dans le sentier sous las

arbres elle s'arrèta court venant d'apercevoit
Jerome . Uouché tout de sion long sur la mous-
se, un bras rcplié sous sa tète, son chapeau jeté
à coté de lui , U dormait.

Depui-*. six semaines ©Ile n'avait fait que
l'entiev-ir de loin. Elle pensa avec compas-
sion qu'il avait maigri ; elle remarqua que les
coins de sa bouche avaient un pli de grande
trislesse. Elit le plaignait, l'aimait et le re-
doutait de t-ùt: la. triple floroa dei son coeur
féminin...

Et tandis qu 'ell-' le regardait, le souvenir
des jours anci .ni l'assaillit avec tant da forca
que toute sa vie passée, présente et future,
lui parut se oonfondre en oe moment unique.
L'amour , mér.oe alors qu 'il n'a point de passe
est à la fois un souvenir et uno révélation.
Lucile r voyait, .ndormi devant elle, le petit
amoureux d_ ses rèves puérils, le pauvre en-
fant nu-lète d sans souliers, en memo* temps
qu'elle voyait le beau jeune homme Gonnm ct
p.-'urlant nouveau. sous l'aspect qu'il aurait
désormais à ses yeux. Plus encore, Lucile,
qui osait à pi-in. contempler l'image de Jero-
me dans son propre- cceur, et qui certes n'eùt
mais été as*:ez hardie pour le regarder éveU-
lé et se confessar à elle-mème qu 'elle l'aimait,
le voyait maintenant endormi, à deux pas d'
eUe, le seni imeni d'un mystère sacre l'envahis-
sait tonte. En Jerome elle semblait se voir elle-
mème: l'unite di. l'homme et de la femme dans
l'imour se révélail à son imagination vier-
ge. Il lui simblai l que les mains^de Jerome
étaient les si.nnes, que l'haleine de Jéròma
sortait de ses propres lèvras.

Tout à coup Jerome, sans bouger, ouvrit
les yeux et la regarda. Souvent en s'éveillant
d'un profond siommeil où revient un grand cal-
me, ion semble observer boutes choses oomn_3

La chasse aux trusts
BOSTON, "20. — Le président et cinq direc-

teurs d'une grande manufacture de chaiussunas
ont été mis en accusation par leugrajrid jury,
vertu de la loi contre les trusts.

l_a grève ;
LONDRES, 20. — La- grève des chlamins de

fer irlandais continue à sa développer; les
troupes de Sarmoy lont recu l'ordre del se ta-
nir prètes, de nombreux voyageurs ne pouvant
continuer le;ur route sans s'arrèter à Dublin.

Xes désordres en Espagne
MADRID, 20, — Les journaux publient uria

dépèche de Sévilie, disant qu'au oours des dér
sordres de MaJdrid, un groupe de perturbateli!»
essayant de penetrar dans une banque, fut
disperse par la police.

Contre la cherté de la vie,
PRAGUE, 20. — Hier soir, les ouvriers ap-

partenant au parti national social Ont orgahisé
une démonslration contre la haussa des vi-
vres.

Des éinr-u.es ont eu lieu; des pierras ont et.
jetées contre les gendarmes; un capitaine da
gendarmerie ot deux gendarmes ont été blas-
sés. Finalement la foule a été repoussée à
coups de crosses.

La mort de Iti. Stolypine
KIEW, 20. — Le corps de M. Stolypina se-

ra transporté demain dans le monastèra do
Petchersk.

L'inhumalien, dans le cimetière du monas-
tère, aura lieu vendredi 29 septembre, sur
loidre du tsar .

France et Allemagne
PARIS, 20. — Bien qu'on doive attandr.

les résultats de la nouvelle conversation en-
tre M. Cainbon el M. de Kide.len-Waechter,
il semble qu:: les difficultés soulevées dans
l'entif lian précèdent au sujet des intérèts éoo-
nomiques de 1 Allemagne au Maroc soient à
la. mlle d ètre résolues.

Un incendie de vingt millions
LONDRES, 20. — Une dépèche da Rii>de-

j aneiro annonoe que la Bibliothèque natio-
naie, consimile au commanoement du 19e siat-
ele, par Don Joan Sixt, a été la piloie das
flammes. Les dégàts sont évalués à une ving-
taine de miUions.. Un grand nombre d'archi-
ves et da manuscrits précieux ont été, dé-
truits.

Les anticléricaux romains
ROME, 20. — La manifestation projetéa p|oiur

le 20 seplambre et lorganisée par la società
Giordano Bruno a été interdite par la polioa.

La plaque commémorative das évènements
de 1866 ne sera pas apposée.

La Srdéfcé Giordano Bruno, pour probester
oontre oes mesures, a décide de ne pasupar-
ticiper au corlège officiel . Les catholiques ro-
mains s'étaient. réunis avant-hier pour arrèter
les détails d une conl.a-manifestation.

On sait que la mariifestatiori projotée par
la Société Giordanio Bruno devait avoir lieu
sur la place St-Pierra et était dirigée. ooritra
la papauté.

I_a détente à Vienne •-
VIENNE 20. — La nuit s'est passéel tran-

quillement. On signalé quelques rassemble-
ments et collisions. Mais Tarnondissamerit d'Ot-
takring où le? troubles eurent lieu dimanche
est demeure calme.

L'« Arbeiter Zaitung », organe socialiste in-
vite le parti à prandre part à l'enterrement
de l'ouvri-ir lue dimanche. Le jour desi (ob-
sèques n*'ast pas enoore fixé.

. -vi*»a» -*M***

renaissant a une vie nOuvaUe. Un momeht Je-
rome regarda Lucile sans surprise. Dans un
monde Mi- f-onnu bout est possible et toutes, les
barrières peuvent s'écroulé sans effort. Maia
rev '.nant à soi, il se elva vivement, couru., à
elle i

— Vous!... C'est vous!... murmura-t-U pres-
que avoc um sanglot.

Lucile le regarda d'un air suppliant. KljLa
aurait voulu s'enfuir, mais le tremblement de
ses mcunbras la clouait sur placa, et ses jolies
mains froi 's.aient nerveusament sa jupe da
mousselin1-. Jerome la vit palpitar, il vit> le
rose aflluer à son front, à ses jouiaa, ài sas
bras, charmants sous l'étoffe légère. Il comprit
-S-draoo aipueq oun *¦*. jnaoo ne dr.co un oa.\_
sion qu'il ne put reprimer pourquoi ellei était
venne. Elle avail eu si forte envie de le voir,
cette enf inl adorabl e, cette Dame de baauté,
qu 'elle avait brave U chaleirr borrida dt% ce
jour , qu'elle s'était enfuie, abandonnant tous
les siens, foulanl aux pieds sa propra pudeur,
pour venir le chercher . Du geste ili lui desi-
gna le banc d. mousse où il avait dormi.

— Voulez-vous vpus asseoir là un instant ?
murmura- t-il ti smblant.

— Je crois... que je ferais mieux... de ren-
trer... baibuti a Lucile.

Un inslant seulement! J'ai quelque ch>
se à vous dire. •

Ils s'assirsnt, Lucile adossée à un sapin,
Jerome à **33 pieds. Il ouvrit la boueba pioui;
parler, mais malgré lui ne put quq aounra.
Il regardait Lucile ; elle se regardait; il se rap-
procha et la prit dans ses bras. Ils setaisaiant.
Lucile ra;osait son front sur le s.i_j de Je-
rome et lui, pai-dessus la téba blonde règar*
dait devant »oi, serrant avec forca la) leune
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L'élogs du vin
(par M. Jules Claretie)

!. • • • ¦
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Lo viri pur est l'ennemi direct de oe mal féro-
ce ,1'alcoolisme, qui, avec la tuberculose, ronge
dépeuple, pour dire le mot, certaines provin-
ce de la patrie.

Il est de* mode de médire du vin et de le
prj scrire, exactement comme |on proscrirait
1 absinthe. Un dìner prie ressemble à quelque
réunion de tempérants. La suite des verres
alignés devant les o.nvives reste généralement
vide, et La réponse au maitre dei. la cave, fier
de ses vieux eros, est presque toujours :

— Merci, js ne bois que de l'eau 1
Certains méuecins l'ont décrété :il faut s'en

tenir à leau fu trée. Enoore n'es^-il pas bien
certain qu'elle ne contienne point quelque m-
visible microbo. Le geste — d'ailleurs élégant
— des dames mettant leurs gants dans^leurs
verres, est,- en ce sens, un gestei symbolique.
Il signifie que le vin est à l'index, qu 'il est
proscrit, qu 'il est abolì . J'ai enoore connui. le
temps où les docleurs aonseillaient le vin pur
après le potage — on s'est apercu depuis que
le potage lui-mème était pour l'estomac un
liquide pesant et inutile — 'et lesi médecins
tì'autrefois soignaient par le bordeaux les con-
valescences. Les jeunes médecins ont suivi
l'exemple de Sganarelle ,qui , lui, ne mépri-
sait point les longs glouglous de sa bouteille ;
eux aussi, ils ont « changé tout cela ».

Plus de vin , j amais plus de vin . Le vin
rouge échauffe et le vin blanc énerve. Nos
ai'eux, dont les beuveries sont illustrés, é-
taien t-ils dono gens anémiés sous leurs sim-
kos énormes Ou leurs lourdes cuirasses? Ils bu-
vaient cependant, mais toube la question est
de 'savoir ce qu'ils buvaient.

Ni litharge, ni poison, dorarne auujourd'hui
mais le sang de la vigne, et les manipulateurs
n'avaient point passe par là. Je m'imagine que
le general Lasalle qui vidait d'un ooup un
banap d'argent, puis l'aplatissait sur la pan-
ine de sa main et le glissali, ainsi écrasé, dans
sa sabretache n 'eùt pas été très +erme sur ses!
étriers , si le vin de la rasade eùt étéijilors l'hor-
ri ble m.iangQ quo l'on nous sert aujourd'hui .
Lo vin pur, le vin frane, le, vin de iraisin .'est
un cordial, et tous les médecins du monde
n'y feront rien. Las poètes ,depuis Anacréon,
et les proverbes, qui sont l'envers del la poe-
sie, cependant ont raison : le bon vih! réjouit
le rreur de l'homme; — et la joie, c'est 'de
la force el dc la vie. - < '

M. Purgon est, d'ailleurs, un singulier pro-
phète de malheur If suspend , .oomme autant de
maux de Damoclès, les apepsies et les
bradypepsies au-dessus des tètes de ses clienbsi
effray és. Mais M. Purgon ne prend pas( tou-
jours les remèdes qu 'il prescrit, il méprise
Siouvent ses propres lordonnanoes. On a remar-
que qu 'en temps d'épidémies cholériques, ies
médecins n * se génent guère poiur manger les
tranches de melon qu 'ils déconseiltent à leurs
amis :

—• J'en mange d'autant plus djans oes càs-la,
me disait lo bon docteur H., qu 'ils siont plus
nombreux et meilleur marche !

La prosenphon totale du vin me par, ift donc

fille sur son cceur. Les yeux fixes, les lèvres
duremeni doses, Jerome semblait mettre au
défi quelque ennemi invisible de venir lui -ar-
racher celle qu 'il aimait. Pour la première fois
de >:,a vie, il oonnut toute la* force de isa pro-
pre personnalité. Il sentit qu 'il lui seraiti pos-
sible d>e fouier aux pieds les souffrancesl de
l humanit*- toul entière et la lumière mème de
son àme, pour saisir oette suprème di.uoeur
de l'existence .dont l'haleine embaumée ve-
nait pour Ja pieniière fois de frapper son vi-
sage. Lo plus puissant instinct de sa nature
ju -qn 'ici — l i  pitie —s'affaiblit un instant . Il
fut saisi tout à coup d'un avide désir de jouis-
sance pérsonnelle. Il serra plus fortement Lu-
cile sur sa poi trine et pencha son visage vers
olle ; 'elle se tourna vers lui, et! leurs lèvres
De joigni rent...

Lucile, depuis son enfanoe, n'avait jamais
donne un bai.sr à un autre homme que' .son
pére ou n'en avai l recu. Jerome considerai!
ces chos'es avec une honte farouche. Le bai-
ser fut  donc pour tous deux une* révélation
et le choc qu 'ils en éprouvèrent les torca à (se
sép_rer cornine s'ils se redoutaient l'un l'autre.
Lucile refeva la tète et mème repoussa un peu
Jerome, aviec douceur pourtant ; lui, louvrant
Ies bras -e mit debout et demeura devant elle
immobile , pale et tremblant.

— Pardonnez-moi l Je me suis Oublié, rnur-
mura-t-il, hai etani. Je... je ne m'assolerai plus
là... ' i

Il se tut ; puis reprit, se hàtantf:
— Je voulais... j' aurais voul u vic-us dire...

mais l'occasion ne s'est pas offerte... J_ ne
pouvais plus venir vous vioir. Je nei le pou-
vais plus. J avai.fi cru possible pour un homme
de se trouver auprès de celle qu'il aime, quand

— Lucile, c'est impossible I
— Vuoi?... Pensez-vous que j 'aurais permis

tout à l'beure... si 'je ne vous aimais pas?...
demanda- .- .Ile, r.ugissante et troublée.

— Je cr.y'.ii_ que « moi seulement... que
« vous »... Oh! esl-ce possible?...

— Je vous ai laisse faire, dit Lucile tout bas.

róme d'une voix brisée. /
Debout devant elle, il la contemplai!, lex vi-

sage pale et bouleversé.
— Lucile!... s'écria-t-il.
Il s'arrèta incapable de oontinuer. Il fit quel|-

ques pas comme au hasard, puis revenant vers
elle : '¦

— Lucile, dit-il avec émotion, Dieu m'en
est témoin, jamai s je n'avais cru cela possible I
Jamais je n auraisjosé croire que vious... Oh!
regardez-vous ! Regardez-moi!... -pmment au-
rais-je pu lì croire... Vous ne savez diane pas
ce quo vous ètes ; vous l'inoomparablel... -om-
ment aurais-je osé penser que vous pOuviez
abaisser vos yeux sur moi. -Une ja pouvais
vous causer quelque peine, à vous, ma reine !

— Je n'ai jamais rencontré votre piaieil. Non
pas mème mon péra, dit Lucile.

Elle le regardait, troublée, mais constante,
oomme un enfant fidèle qui souffre de la peine
d'un autre ,incompréhensible, pour lui . Elle
ne pouvait imaginer pourquoi il y avait lieu
de se désoler, si elle et Jerome s'aimaient. Elle
ne pouvait imaginei pourquloi il lui montrait
ce visage ravagé, pourquoi il ne lal ^eprenai t
pas sur son cceur, pourguoi ils ne recommen-
eaient pas tout de suite à ètre heureux,

— Oh! raion Dieu! s'écria Jerome.
Et il la regarda d' un ceil qui lui fit peur. .
— aléròmel... dit-elle suppliante.
— Lucile, vous connaissez ma pauvreté, dit

il est seul à aimer, et qu 'il n'y a pour lui iaia-
cun espoir de... mariage... Je pensais que si
cela vous phnsait. je pourrais l'endurer... Mais
je m'ir/augiiia!"* pas quel supplice ce serait,
voy ez-vous. Je n'avais jamais été amloureux...
je ne savais pas... Et j'ai vul que je ne pou-
vais penser qu 'à vous, désirer que vous!...
Il y a d autres choses au monde que l'amour,
pourtantI Et je las négligeais toutes ; aucune
n avait plus J'aUrait pour moi . Si j'avais con-
tinue à venir ,je serais devenu indigne de
vous appiocher . II m'a fallu y renloncer...

— Je vous aime autant que vous m'aimez,
di t-elle sìmrleiiient.

Jerome la regardait palpitant.
— Savez-vouè bien ce que vous dites? in-

lerr og'a 'a-t-il ?
— Oui ; j 3, vous aimais déjà, je crois, le sloir

où vous m'avez parie pour la première- fois,
mais je ne le savais pas moi-mème.i Mainte-
nant je le sais. J'ai beaucoup souffert en pen-
sant vue peul-etre vous m'avie zquittée parce
que vious ne vous cnoyiez pas aimé. Mais je
n'osa is plus aller vous chercher oomme avant,
parce qn 'enfin j f*- m'étais comprise moi-mème
Aujourd bui , il m'a fallu venir, quoi que vjous
puissiez et quoi qu? je puisse penser. Je n ai
pu supporter plus longtemps ce tonrment,
Vous croy.'iz, n'est-ce pas, que je ne vious ai-
ma^ pas? Jc vous aime; li est donc inutile 'de
vous éloigna*...
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un excès de rigorismo hygiénique. Et, _n aura
bea u dire et beau faire, célébrer le thè, vanteria
bière, le vin sera boujours la boisson par excel-
lence, et il ne s'agii que de, surveiller et tìe
combattre ceux qui la vendent frelatée.

Le vin I Le due d'Aumale ,un jour à la tète
du 17e lègger, faisait présenter les armes à
son régiment en passant devant le -los-Viou-
geo't. Le fruii èst nien connu. Et ce « plortez
armes ! » aà des coteaux, couverts de vignes
aux ceps chargée da raisins, est toute une
profession de foi et "comme un hommagei ren-
du à ces esprits de la cuve, dont a parie Ste-
phen Liégara, et qui ont passe, depuisl des
siècles, dans plus d'un Noèl bourguignion et
dans plus dun fait d armes héroi'que.

¦ 
* /

Je me rappelle mes impressions d'enfance,
lorsqu 'à Ratevou) , près de Saint-Alvèreen-Pé
ri gord, on aiinOncail, chez mon grahd-père, que
les vendange sallaient commencer . Ah! les
beaux réveils au clair matin, quand, emportant
leurs ois*.si"ux et le'urs paniers d'osier, les ven-
Gangeurs allaieni vers la vi gne. : On mej lais-
sait au*-**»!- dans mon petit panier, fairei ma.
vendange moi-meme. Je détachais quelques
go*iss«\3 dVvl, que l'on fnottait ensuite sur le
pai n bis mangé là:bas, avec des figues: mu-
ras i \ v

Ah! los « fretissos » de oe temps-làl J'en-
lerids encore los chansons des vendangeurs,
je revois leurs longues files, parmi les* ceps
aux fe ifiilks roussies, couleur de Cuivre ou
d'or. Et ]¦;¦ fouiage du raisin, dans le pressioir!
(^ "is hommes qui, tout nus, entraient dans les
foudres néorm-s et chantaient en dariisant —
tels des v,'.gniers primitifs — sur le raisin

pressés sous leurs talons et dont le
fus oouiait dans ies baquets comme un' rjis-
sea u rouge! Ces ietrains, cette odeur grisan-
te! t-es scéne^ d'une simplicité et d'une gran-
deur antiqu _ > ! Toul ce passe me revienrf et
je parie là d' un temps qui, quoique peu. éloigné
oomparal-viunent, semble en quelque sorte
préhisto'-iqu'..

Le coin d'* terre où je cueillais le raisin 'dans
mon petit panier autrefois n'appartient plus
aux miens depuis de. années; mais j e me sou-
viens de l'émotion que j'éprouvai lorsqu e le
propriétaire de ces vign es de mon enfance
m'envoya q uelques bouteilles des coteaux de
Ratevoul. Tout le passe tenait dans oette àme
du ,vin de mon pays. Tous mes chers morts
réapparaissaient, el. mon père et moi, mous
bùmes alors à la mémoire du grand-pére, le
vieux compagnon _e chasse du père Bugeaud
et qui, fier de sou vin rosé et de sai piquette,

i .ùt volonliers répondu aussi, comme dom Go-
blet, l'*** dernier des pères celleriers du, Clos-
Vj ugeot , à Bonaparte ,revenant de Marengo
et deinanuant qu 'on lui apportai, au passage
uu peu d*": Vougeot-Rioi :

— Si le premier oonsul veut du Vougefot de
quarante ans qu'il vienne ien boire che* zmoi !

Album historique
dlu Ier corps d'armée

Les manoeuvres du Ier corps d'armée de
cette année marquenl une période dans les
annal es des troupes de la Suisse romande.
C'est la dernière fois que le Ieri, corps d'ar-

— Grand Dinu! Vous m'aimeriez comme je
vous aiinc?... Vous m'aimeriez assez... assez
pour m'épouser?... Non, c'est impossible?...

— Je vous aime assez pour tout cela, ré-
pliqua Lucile grave et calme.

Elle n**- rougissàit plus maintenant.
— Jamais, je ne l'aurais cru, murmura Jé-

il d'une voix rauque. Vous savez quei le ma-
riage est impossible pour mici!

— Je me conlenterais de si peu, murmura-
t elle.

— Je ne pourrais vous donner mème le peu
qu 'il vous faut !

— Mais pére le pourrait, lui!...
— Non, il ne le pourrait pas. Jet dionne à

ma femme, tout, ou rien !
Lucile se mit à trembler. Les yeux die*. Je-

rome avaient pris l'expression qu 'ils avaient
jadi _ , quand il repoussait ses dons.

¦— Alors... je n'acoepterais rien de père,
dit-elle tremblante. Cela me serait. bien égal
d'ètre pauvre.

— Mais moi, je sais quel' est le' sort de da
femme d'un homme pauvre, et je ne veux pas
vous voir réduite à oe niveau I Si je_jne cip-
yai. asseg làche pour vous entraìner là, j e
vous quitterais sur l'heure pour aller me je-
ter dans l'étang 1

— Je ne crains p.is la pauvreté; jet travail-
krais volontiers. Je serais bien econome...
si j v*tais la femme d'un homm. pauvre... que
j 'aimeraais, dit Lucile avec le o_urag!& du( dé-
sespoir, timidement pourtant, let. détpurnant
son charmant visage car elle commencait à
craindre que Jerome après tout, ne l'aimàt pas
réellément.

Une femme prète à tout sacrifier pour s(on
amour ne peut comprendre le dévouement ou
l'amour de celui qui refuse son sacrifice...»

— C'est ce que vous ne serez jamais, que
vous le redoutiez ou non ! s'écria violemment
Jerome. N'ai-je pas vu la femme dei. John U-
pnam? Oh! Dieu !

Lucile alors, sans un mot de plus, se dirigea

o
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est offerte à Monsieur capable par la
vente de chaux de fourrage renommée
aux agriculteurs et revendeurs. Se
prète aussi oomme gain accessoire.

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

mée a manceuvre comme tei .
Lì Société d'éditions Schnegg et C°, à Lau-

sanne en va r-ubliei un « Album ».
Cet ouvrage de luxe sera unique en son

genre, il contiendra plus de 100 illustrations
tirées en glvtographie, sur papier special.

A coté de photographies artistiques qui cher-
cheront à reproduire « tous les corps de irou-
pes des deux premières divisions et des trou-
pes qui leur sont aftachées , il contiendraj les
photogtap hi ?s des commandants sup érieur;
qui se sont sua-édés à la tète du lei* corpi
d'armée et des deux premières divisions at
celles des commandants actuels des unités ds
troupes. . I

Une nouvelle organisation de l'armée allant
étre prochainement mise en vigueur le Ier
corps actuel allant disparaìtre, les Editeurs
ont voulu qne cet Album devint un souvenir
histori ques ; i) se soni donc adresssé à M. le
lieut-coionel A pothéloz qui écrira une ruotici
histori que et biographique .

Cet Album de viendra donc un véritable sou-
venir du corps d armée romand qui aurai ve
cu au commencement de 1 année prochaiine.

Le prix de souscription a cette oeuvre pa
tnoli que est de ir . 4 seulement.

On peut adresser les commandes par ca*
postale au bureau du « Journal et Feife
d'Avi s »

Oli ^M-P-^GFCIi.
Coire S.P. Flury & Co

vers le sentier qui menait à j lial tóute.C Jero-
me _ a suivit. ».

— I! esl temps que je rentré, dit-elle*- , avec
une dignité douce, bien qu'elle tremblàt de
tous ses membres. Je suis venue de chez tanta
Camilla . Elle dormai t et s'étonnerait en ne
me retrouvant pas auprès d'elle.

— Oui , en effet, elle s'étonnerait, ajouta
Jerome, avec confusion .

— Il ne .. uhaite pas que je reste, pensa Lu-
cile le cceur gros ; mais appelant ìy elle toute
sa fierté virginale; elle pressa un peu le pas.

D' une enjambée, Jerome la rejoi gnit et po-
sa ni sa main sur son épaulel;

(A suivre)
. ! . .—: _
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