
Société de Développement
de Sion

La réunion ordinaire annuelle des
membres de cette société aura lieu,

Samedi 28 courant , à 8 h. */* du soir, à
la grande salle de l'Hotel de ville, à Sion.

(Voir l'ordre du jour dans le corps
du Journal.)

Viandes Congelées

Boeuf lem Qualité
Pour saler, fumer, etc.

Quartiers de devant . . . Fr. 1.30 le Kilo
Quartiers de derrière, dégraissés „ 1.55 le Kilo

Franco station C. P. F. contre remboarsement.

BOUCHERIE
Micolod : Genève

Chantepoulet, 12
Maaffiian'tA.'tf*^? -̂'- - Maj —— ».txija>«aiB9EMDa3aBnaha *BBBn

%&F~ Tirage
irrévocable 15 décembre 1911

Achetez les

J-JOXS
de la loterie poni* la station de re-
pos dn personnel des administratlons
fédérales ani Mayenx de Sion. (Gros
lots en espèces de fr. 30,000, 10,000,
5000, 2000 etc. total frs. ÌOO.L'OO). Envoi
des billets à fr. 1.— contre remboursement
par

l'Agence centrale, Berne
Passage de Werdt No. 189.

gaj^" Hatez vous et tendez la main a la
f ortune, lea billets sont bientòt tons vendus.
Grande chance de gain avec très peu de dé-
penses 

La Boucherie chevaline

STETTLER
Pelisserie GENÈVE
Expédie rembt. de la viande de

Ier choix , au prix ds fr . 1 à fr. 1.20
le kg. Saucisses fumées et non à fr.
1,60 le kg. Prix spéciaux par quanti-
tés de 25, 60 kg. ©t plus.

aW* Emigration et passage -»@
pour tous le3 paya d'Outre-mer aux prix et condition

les plus avantageuaes nar
Jules Albrecht, horlog er-bìjoutier , Sion
representant de ZwilclienbB 't S. A. Bàie, la plus
importante et la plus ancienne Agenoe d'émigra-
tion de la Suiese. Approuve par le Oonsc il d'Etat-

p̂pr NOUVELLE LAMPE
g| Electriuue de poche

S 

garantie et incomparable ,
comme force de lumière 4-6
volts , prix , fr. 2.- Avec con-

tact continu fr. 3.-. Batterie de re-
change 60 ct.
1 M P E R A T O R
Nouveau briquet
automattque lm-
perator, une pi es-
slon .MI l'Ut pour
donner un feu,

prix fr .  2.75
l'in oi contre remboursement

Catalogue gratis et franco.
Ls. ISCHY , fabr., Payerne.

Baume St-Jacques
de C. T K i l i I W X, phcien, Bàie

T  ̂ Marque dóposée ^P
Remèdo souverain pour guérir tout-
plaio ancienne ou nouvelle , ulcéra-
rations , brùlures , varices , pieds ou-
verts , éruptions , eczémas, dartres , hè-
morrhotdes , engelures. Prix 1 25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpòt general

àie, Plinrniacie St-Jacques
Lausanne, Pharmacie place St-Fran
ceis. MORIN & Cie, Palud 21.

^̂^̂™* â̂™ »™̂ 

Fabrique de Chalets Suisses

Catalogne* et ttevis 
Ŵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^È ̂

 ̂
V}À TÉLÉPHONE 

34
-93

F^avillons - Kiosques - Garage® - Miazots
CHALETS DÉMONTABLE S

J. Maf hey • Prilli/ ~ Causanne
E X P O R T A T I O N

THÉATRE DE SION

ZV£™ Dioiaucbe 29 Octobre ™™
• 

Représentation de 2 pièces nouvelles d'auteurs genevois
avec le précteux concours de :

M. James VAUTIER, Ex-baryton des grands théatres de Genève et Rouen
W. Charles DENIZOT, Premier ténor de l'Opera de Nice.

M. Emile Dalex, baryton Mlle. Jadith Garnier, role de comédie
Mlle. Perrenond-Berger, chanteuse légère Mlle. Yvonne Vautier
Mlle. Alice Hartmann, cantatrico , Mlle. Emilie Dènériaz

élève de M. Ketten Mlle. Lucy Leitin
MM. Lucien Ronge, Gast.Perrenond, Louis Premei, le petit Edouard Premei (10 ans)

M. Marcel MILLIOlID, planiate.

E BUCHERON DES A6ETTE
Idylle yalaisanne en trois actes (avec chants) de

Marina KMMJEVKUX.
Musique de A. V. 

SAUTE-ItXOElYEAU
Pièce réaliste en un acte de Marius ENNEVEUX

PRIX DES PLACES:
óservées (numérotées), fr. 2.50 ; Premières fr. 1.50

Galeries fr. 1. —
Poar la location, s'adresser an BAZAR

La Sante et l Hygiene
Purifiez l' air vicié des appartements, bureaux ,

locaux de travail , etc.

Prevenez les maladies et les épidémies

£' JCygienical
¦̂

".

procède moderne pour :
Ea DÉSINFECTIOW :: EA DÉSODORISATION
:: contre EA FILTIÉE et les rOl'SSIÌlttKS ::

Nombreuses attestations à disposilion.

S <:rH
>̂

SUCCÈS IMMENSE

V

_ l | l  IH Demandez renseignements et prospeetus à la 
^^4 S WISS H YGIENICAL, Lausanne

Les abonnéa qne cela Interesse pourront voir fonetlonner l'HYGIEXICAL
dans lea bnreanx dn Journal et j obtenir tons renseignements ntiles.

nCTne i>ii>e^
ii lr\ ». gratis ! jig ' V«^2i «™>« o /Str̂  ̂ ® "T* **c mon
g 8 j jspif'8 célèbre tabac
!;•£ M. avoc la P'P "ji fp ' coQlont: Ir.

BS LI... *™>illil A an_ E ,abac MoTTlip aTd 4- 90
Ê . Teli 5.50

TR^ nF . Chasseur 6.50
B e/im ¦ "o 11 " '̂5 7-9°fcgalaV • Sultan 9.50
Iffifl . Président 10.90
'&'\ JE fco., à choix la pipe

ŷ âw de sante ci - contre
*tf*B on une pi pe de bois
\f t rìchement scul ptée
ljÉ ou une longue pipe

âr (je porcelaine.

Leon Beck, Isbrieanl
^̂  

Kriena-Lucern " A

*—. OCCASION mmm
A vendre a moitró prix un fourneau à
gaz à l'état de neuf.

S'adresser au bureau du Journal.

Lot princlpal ANNONCE LES r,OTS
av. 750000 DE Bont

francs F O R T U N E  par l'Etat

Invitatici! a la participation aux
CHANCE» DE GAINS
au grand* tiragas des prime*

autorisés et garanti* par l'Ktat de Hambonrg.
Le Hontant total des gains offei ts par ces ti-

rages avantageux dépasse la somme de
SaaF* 12 lllillions Francs '¦&*£

L'émission comprend 100,000 numéros dont 4 8 ,
4 O 3 doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages! A peu prés la moitié des No émis
doit dono sùrement gagner I

Le plus gros lot possible est éventuellement
Mares 600,000 soit Francs 750,000 or

respectivement M. 56o,ooo, 55o,ooo, 5 lo,
ooo 53oooo 5 ìoooo SISooo Sloooo.

Prlnclpanx lots :
plusieurs a

300,000 60,000
200,000 50,000 40,000
100,000 45,0)0

et beaucoup d'autres, en tout 4S,4o5 lots, pay-
àbles en espèces, en marcs. Le mare vaut Ir. 125
Les gains augmentant de tirage en tirage ; le gain
principal du ter tirage est ev. de M. 5o,ooo, ce-
lui du 7e tira, de H. Ooo ,ooo. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix officiel de
7 ir. 50 o. I 3 fr. 75 o. I 1 fr. 90 o.
billet entier | demi billet | quart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospeetus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédié a chaque participant , ainsi qu'A tons ceux
qui en font la demande. Chaque participant reooit
de moi immédiatement après le tirage la Uste
offlcieUe des lots.

Les lots sont promptement payés sous garan -
tie de l'Ktat .

Oj Chaque commande peut se'faire en un mandai
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

[?) A cause de l'epoque rapproohée da tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au 17 VnvpmhrA
en tonte confianee A lt ^OVeUlUlO

Samuel HECKSCHEB senr..
Banquier a Hambourg-, ( Ville libre)

Lettre de commande M 781
Iiiiitir Simiel Htckukrr iti:., Biiqt-er i Hiaboir;

VeuUle* m'adresser bUlet entier & fr. 7.50
demi billet 4 . «70
.quart de bttlet A , 1.90

ADRESSE ((a écrire bien { 
lisible) l 

Je vous remets ci inclus on par mandat-post ale
ou contre remboarsement. (Biffer ce qai ne sappli-
que pa* au -ai particulier) la somme de fr 

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ BBB ¦¦¦¦ ¦-¦

!̂ Vous trouverez toujours de bonnes et solides. chaussures ;;
'̂ iaT" au plus bas prix chez -Tpg ^"

S Ad. CLAUSEN - Sion S
an Rue de Lausanne — najj

1̂ Souliers de travail ferrés forts on léger de 40 à 47 à fr. 7. 70 BB
™* n „ „ empeigne prima à „ 10. — *™*
K̂ „ militaire ferré ou non à „ 12. 50 ;; J¦¦¦ „ de montagne férré specialement . . . . à „ 15. — *££

igSSI Bottines ponr homme avec bouts anglais . . . à „ 9. 20 |53
ti*1 ,. „ „ „ crochets à „ 8. 90 1"-rj

!-S 1; box-calf pour homme à „ 11. 20 pjjij
£$*• Souliers ferrés avec couture bréveté pour Dames à „ 6. 50 ¦"¦*'
¦j Bottines pour Dames avec bouts à „ 7. — |L '

$*& „ „ „ en box-calf à „ 9. 50 **-'

Ŝ „ „ „ Derby en cheveau . . . . à „ 13. — ffi jf*
H™ „ „ ,, doublées peau a „ 9. — aa!

hsSjH Souliers pour garcons et fìllettes . . 26 à 29 à ,, 4. 50 EH
» » » " » • • S à 25 ì " MS E¦ Bottines „ „ „ „ • ¦ 20 à 29 à „ 4. 80 H¦ „ ;: ;, ;; ;; . .- « à » . „ 5. so . m

 ̂
Grand eboix de 

pantonl'ilcs, sandales, souliers r^
!,,.,, rationnel s espadrllles, caontchoncs, socqnes, crème* .._
i|  ̂ ponr chanssnres. î
HM On envoie contre remboursement n

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ a

=̂s== î 1==== ^

ERNEST MOSOM
«IOIV :: Grand-Pont :: t^IOJX

Maison de conf ìance

Grand assortiment en Tissus tels que
draps pura lame vi mi-laine pour hommes garcons ; étoifea pour robea,
pure laine, mi-lain3 et coton poiur dani33 et iillettss. Grand eboix en
étoifes pour, chemisas, ooutils, molletons, doublures et autras.

Specialità en toiles cci-ues Ire qualité cn toutes largeurs
PLU MES ET DUVETS

J-oli assortiment en clouv'3rtures da tou les qualités,, ainsi que draps
pour lit couleurs. Ioli assortiment vn confections po ur hommes. Ain
si qu un grand choix en pantalons faits.

Cliemtiserie Complète, Mandile, couleur, chemise Jaeger
Assortiment en Bonnetterie

tels quei gikts de chassa, cale?ons at camisoles, cache-corsists, chà
les russes st autres, bas, chausssttes, etc

Ealne, coton à tricoter — Coton à tisser

Grand assortiment en chaussures
{our la ville et la campagne, marchan dises provenant des meilleu-
res fabrioae? connues; cuir fort pour semelled, cuir noir pour sel-
lerie, vaquetff-3 blanches et peaux de veaux lannées . Fournitures; ar
chat de cuirs el paaux bruts de touts espèce.

SE RECOMMANDE , LE SUSDIT

E= ^
5»«A* fibiipi de fo.urn;eaux; :-: Suraee

Succursale : LAUSANNE , Place de la Riponne, 4
:: Grand choix d'Appareils de chautee en tous genres ::

Calorlfères inextinguibles. — l'oéles en tòle gamie,
dep. 19 francs. — Fourneaux cn catelles de tous
genres. — Fourncaux-potagers garnis , k tous com-
bustibbs , dep. 65 francs. — Appareils de bains et
baignoire^. — Poéles de caves à fromagem.

Médailles d'ar
Expositions de GENÈVE 1890, VEVEY 1901 et MILAN 1906

Ne choislssez, non seulement zsrunner
• ••Vons ponvcz étre persuade

qne vous serez toujours su-
t i s i n i t  sous tons les rapports.

Souliers
a bon marche, mais vériflez
et comparez mlnutleusement
la marchandise qu'on TOUS
offre de nos jonrs de toutes
parts; faites vos achats, an
magasin de chanssnres en
Tons genres

Ì54IOIV
vis-à-vis du Casino



Élections au Conseil national
Arrondissement du Centro et du Haut

MM. J. KUNTSCHEN , président du Conseil
national.

R. EVÉQUOZ , conseiller national.
Dr Alexandre SEILER , conseiller national,
Ch. de PREUX , conseiller national.

Arrondissement du Bas
MM. Jules TISSIÈRES , avocat.

Eugène de LAVALLAZ, cons. national

Politique anglaise
11 est! ent ore trop tòt pour apprécier l' im-

portane© dn remaniement ministériei qui vient
de presièder, a Londres, la reprise des tra-
vaux parl ementaires. Le chassé-croisé de MM J
Churchill eH Mac-̂ enna fait coul-er beaucoup
d'encre dans1 le Royaume-Uni et en Al-
lemagne. Plusieurs journaux allemands voient
dans l'apparition de M. Churchill à la ma-
rine l'amba d'un rapprocharnent naval anglo-
aj lemand, M. Churchill n'esl-il pas, comma
son pére,, l'ennemi des armements ? Ne doit-
on pas: s'altendre à la conclusion prochaine
du fameuxi accord dont on parie depuis trois
ans, celui qui permettrait à l'Angleterre et
à l'A Hemagne de réduire simultanément laurs
oonstructions ravales?, Ne détruisons pas des
espéranees lant da fois trompées. Si touta-
fois lei chasss-croisé en question n'a eu pour
cause, comme on l'affirme à Londres, qu3 la
santo de M .Mac; ^enna, si d'autre part M.
Churchill conserve à l'Amirauté les qualités
d'homme d'Etat dont il a fait preuve au Home
offk e, il est permis de croire que la poliliqqe
navale anclaise ne subirà aucun changement.

Cependant le Parlement vient de rouvri r ses
portes. Ouverture tranquille et qui fait con-
trasto avea l'eiiervasoance de l'année der-
nière. Non que les adversaires de la réforme
Cicnstitutionnelle aient désarmé. On sait qu 'au
lendemain de la capilulation des Lords, les
partisans de rintransigeanoa ont fonde, sous
la présidenoe de lord Halisbury, un club où
se renconlrsnti des hommes du rang de lord
Milner, lord Selborna, M. Austen Chamber-
lain, eli dont le bui avoué est de travailler
à une nouvelle refonte de la constitution. Mais
il ne s'iagit là, s?mble-t-il, que dun petit grour
pe. L'immense! majorité de la nation, que la
querelle du veto avait fini par exeéder, ne
veut pilos entandrej parler des torts de la Cham!-
bre des oummunas. La' qnestion du Home rule,
elle-mème, si pressante qu'elle soit devenue
gràce aux eiforts das nationalistes irlandais
et à riacquiescem ent des libéraux, languii jus-
qu 'à nouvel ordre. La politique de principe
fait place,, pour un temps du moins, à la po-
litique d'affaires-

La session d'automhe n'en sera que plus
chargée. Le travail législatif que le Parlement
conduit sana piti §¦ par M. Asquith, devra ter-
ininer avant la dinde de Christmas, a de quo;
faire frissonner les moins paresseux. En tète
vient le projet d'assurance oontre la mala-
die et} le chòmaga, que M. Lloyd George pré-
tend offrir, a:ux pauvres gens oomme cadeau
de Noe!. Si atténuées que soient les diffi-
tultés dui projet depuis que les médecins et
les sociétés de secours mutuels se sont
réclonciliés avec le gouvernement, la discus-
sion d'une loi de celta importance suffirait
à elle) saula à remplir deux mois de travaux
parlementaires. Néanmoinsi la Chambre des
communes devra égalemant voter un bill sur
la police écossaise, d'autres sur les mines,
sur les prises nayales, sur les chemins de fer,
sur laj peti te propriété. Elle devra enfin s'oc-
cuper du budget qui n'a pas encore été vote
pour l'exercica 1911. Il faut convenir que le
menu est abondant.

Délail qui ne manque pas d'ètre significatif :
pour la première fois dans l'histoire parlemen-
taire anglaise,, le premier ministre a determi-
na d'avance non seulement quelle serait la
longueur du, débat consacré au projet d'assu-
rance ouvrière, mais oombien de séances on
accorderait à chaquei section du bill. L'ho-
raire des; députés de Westminster rappelle à
cet égardi celai da nos lycéens. Ils auront 18
ou 19. jours poar achever de discuter et de
voler lei bill d'assurance en seconde et troi-
sième letture. Le premier jour, ils devront
« abaltre » l'article 18; se second les arti-
cles 19, 20, 21, 22 et 23, et ainsi de suite
ju isqu'au bout. Gei effort accompli pour ré-
duire lai durée des débats est le fruii d'une
longue évolulion. Les conservateurs ne m'an-
quent pas de s'eri plaindre, et peut-ètre ont-ils
quelque tahxm de regretter l'ancienne liber té
des discussions. Mais l'ordre du jour d' un
grand Parlement se charge chaque jour da-
vanlage, et c'est avant tout pour mettre fin
à l'encombremsnt et aux retards indéfinis que
le cabinet) liberal a dù prier la Chambre des
onmmunes de s'imposar elle-mème cette règie
étroite.

A part le prochain débat sur les affaires du
Maroc, où l'on annonce que sir Edward Gray
prendra la. parole, aucune séance bien sen-
sationnelle na sem ble d'ailleurs en perspec-
tive. Lti seul point noir qui demeure à l'hori-
zon de la politique intérieure anglaise est la
menate d'un >e.noùvelle grève des transports.
On sait que la commission royale instituéa au
lendemain des1. derniers troubles a rendu, sur
la question de l'albi Irage dans les chemins de
fer , uni verdict pau favorable aux cneminots.
Ceux-ci ont repris une agitation qui n'avait
jamais été .complètement intartompue et se
déclarent, par la bouche de leurs leaders, prèts
à aliandonner à nouveau leurs postes. Fort
heuieusement les députés ouvriers s'emploientj
eux-mèmos k les calmer et il y a lieu d'es-
pérer quid sona la pression de l'opinion pu-
bli que, lesi cheminots ref useront cette fois de
inuivre les agitateurs.

Nouvelles de ia Suisse

NOUVELLES DIVERSES

Dejeuner exquis

Ee voi des barres d'or
A propos 'du voi de troia barres d'or, valant

130,000 francs , commis au préjudice de la
Banque nationale, le « Bund » écrit que ce
voi n'a pa? pu ètre commis entre Bàia et
Berne selon tonte probabili té; mais on croit
qu'il a dù élie effactué déjà à Londres.

Les maisons qui expédient ces barres à la
Banque nationale sont rasponsables de leur
bonne arrivéa à destination. La banque ne
supporterà donc en tous cas aucune perle.

Lundi , lai Banque nationale devait recevoir
de Londres de l'or pour un peu plus d'Un mil-
lion. L'envoi lui parvint en huit caisses décla-
róes chacune pou r une valeur de 7500 fr., soit
60,000 fr. en tout. Elles étaient expédiées non
par la poste anglai se, dont le servite des colis
est moins bien fai! que celui des lettres, mais;
par unei agenoe de transports privée. A leur
arrivée à la poste de Berne, les caisses furent
pesées comnie d'habilude jet leur poids compare
avec; lesi indications des lettres d'envoi. L'u-
ne pesai t à Beine 40 kg. 270 au lieu des 40 kg<
100 indi qués par l'expéditaur. L'employa pos-
tai n'ali ribua pas d'importanoe à cet ècart,
va surtout; qu 'il ne s'agissait pas d' une dimij
nullo n de poids. Il en fut da mème à la Ban:
que nationale, qui délivra sans hésiter un ié-
cépissé à l'administration- postale, en prenant
possession des huit ciaisses.

Ce ne fut qu 'en ouvrant la caisse légèrement.
plus lourde que les autres , que le voi fut de-
couvert . Las trois barres de plomb qui s'y
trouvaient nei sont pas de celles qu'on trouvé
dans le commarce. Elles garnissaient la càiase
exactement comme l'eussent fait les lingots
d'or. Fxtérieurement ,la caisse ne presentai!
rien de suspect, sauf la teinte de la ciré ayant
servi à lai Oacheter mais cette différence é-
taitlsi peu isensible qu 'au premier abord elle ne
frappa pas "les employés de la Banque.

Les postasi suisses et allemandes viennent
de conimene er une enquète sur leurs réseaux
respec'tifs. D'au lre part , la police de Londres
a été aussitòf avisée.

Règie des alcools
Le Conseil federai soumet aux Chambres la

projet de budget d'exploitation de la Règia
des alclools. pour 1912. Ce projet prévoit aux
recettes 13,000,935 frs . et aux dépenses frs.
8,000,070 fr. L'excédent des recettes est donc
de 5,000,865 francs.

Le Conseil federai propose de répartir cet ex-
cédent comme suit: versement aux cantons
5,835,940 francs ; au fonds de réserve et d'ex-
ploitation , 25,000; fr. ; à eompte nouveau, frs.,
4060

La répartition aux cantons sera de 1 fr.
55 par tète de population. i

Presse
Suivant. lai « Ostschweiz, » de St-Gall, un

conflit [aurait éclaté entre l'éditeur et les rédac-
teurs dui, « Luzerner Tagblatt », l'organo des
radicaux lucernois. De giaves diverg inoes d'o-
p inion se seraient manifestées entre le rédac^
teur en chef du jo urnal , M. Sidler ,conseiller
national et l'éditeur M. Heller, bien connu
dans le monde des imprimeurs. Le cornile du
parti aurait pris fait et cause pour la rédaction
et une scission est imminente.

L'éditeur s'oppose pour des intérèts commer-
ciaux, à ce que le « Tagblatt » poursuive une
politi que radicale nettem ent tranchée. En cas
de rupture. les radicaux lucernois fonderaient
un autre organe et le « Tagblatt » passarait
entre leM mains d'une société par actions.

En incident italo-suisse
La police de la ville de Bornio, dans la VàV-

teline, a arrété le colonel suisse Olgiati, sous)
prévention d'iespionnage.

Le colonel Olgiati, qui possedè une grande
brasstrie à Coke, faisait un voyage "de plai-
sir dansi la Valteline. ;''

Le Conseil, d'Etat du canton des Gnsons a
averti du fait le Département federai politique
et lui a demande d'intervenir auprès du gou-
vernement italien.

Le « Bund » donne les détails suivants sur
l'arrestation de M. Olgiati :

C'est lai direction de justice de Coire qui a
avisé le Conseil federai da cette arrestation
Le départemenfc politique federai a immédia-
tement cbargéi la légation suisse à Rome de
prendre desi informati ons exaetes et de faire
rapport à Berme. M. Olgiati est un homme
d'àge mùr ,, qui portai t dans l'armée suisse le
grade dei lieutenant-colonel . Il a été arrété à
Bormio pour avoir franchi les limites d'un
fort enj conslruction et pris des notes. A la
suite de renseignements tré sfavorables, il va
probablement ètre relàchéi si ce n'est déjà
fait.

E'industrie dn sucre
Celle année les transports de betteraves

pour la| fabrication du sucre à destination de
la sucreri'R) d'Aarbarg (Berne) ont commencé
environ quinze jours plus tard que les an-
néesp récédenles, par suite de la grande sé-
ihewsBà dei cet été. On compie sur l'arrivée
de 2500 wagons provenant de différentes con-
trées, principalement de France. La plua gran-
de partie d^ ces derniers entrent en Suisse
par lesi Verrières.

Chronique agricole
Statistique des marchés au bétail

(Foire de Monthey, le 15 octobre 1911
Cbevaux 11 3 380 800
Mul ets '2
Anes ' 1 1 — HO
Taureaux repr . 19 8 475 880
Bceufs 7 2 420 610
Vaches 182 78 420 850
Génisses 114 67 390 780
Veaux 18 18 1.40 kg. viv.
Porcs 54 43 65 140
PorCelets ' (160 76 17 25
Moutons 46 19 35 55
Chèvres 29 16 40 60

Observations : Très-bonne) fréquentation de
la foire, Très-bonne police sanitaire.

Politique cantonale

du Simplon,, notamment que l'on attive l'éta

Ees élections au Conseil national
Du Léman à la Furka, tout sera calme, di-

manche jour' des élections au Conseil natio-
ntal. Dansi le Bas-Valais, les deux partis ont
préféré se tendre encore une fois la main plu-
tòt que de tentar les hasards de la lutte ; dans,'
le 47me( arrondissement, la minorile liberala
ne se) sentant pas en force de se mesurer a-
vec l'adversaire pràtiquera (une abstention plus
ou moins generale.

Les candidats désignés sóit à Marti gny, soit
à la Souste, par les délégués des partis seront
dono élus ,3,ans opposition . Inutile de dire qu 'ils
m éritent tous l'entière confianoa du peuple.
L'ancienne députation valaisanne composéa da)
MM. Joseph kunlschen, Baymond Evéquoz,
Pellissier, Alex,andre Seiler, Charles de Preux
et Eugène de Lavallaz, tous magistrats distiu-
gués, demeure ainsi presque intacta, sauf la
regreltable démission de l'honorable député
de St-Maurice . Le candidai choisi pour le rem-
placer, M« Jules Tissièrss, le fera dignement,
nou s en sommes persuade ; il a pour lui le ta-
lent del l'orateur et la fougua de la jeunesse.

Nous pouvons1 rftSus^. dispenser de 
présenter

à uose lectears les^àhdidats auxquels ils sont
appelés à donner ì leurs suffrages ; mais nous
tenons <Ji rappeler qu 'ils ont toujours défendu
avec energie, chaque fois que l'occasion se
presentail , les intérèts du Valais et de ses ha-
bitants. M., lvuntschen, le vétéran de la dépu-
tation valaisanne, a; - occupa pendant la derniè-
re lannée de la legislature, la fauteuil présiden-
tiel ,ce qui est uri grand honneur pour ie
canton , qui- n'a guère été gate jusqu'ici en ce
qui concerne les postes honorifiques fédéraux.

M. Raymond Evéquoz, qui est aussi depuis
de longuesl années Conseillsr national, est à
maintes reprisas entré dans l'arène parlamen-
taire, soili comme rapporteur de commissions
soit comme signataire de motions ou encore
pour défendrc a lai tribune son point da vue sur
dos questions importantes en discussion. Il
s'est toujours distingue par cette éloquenoa
serrée et persuasive que lui valent son expé-
rience eli ses profondas connaissances juridi-
ques; il a mis specialement celta éloqaence
au service des intérèts agriooles qui sont la
branche economi que capitale du Valais.

M. Dr. Alexandre Seiler, qui est aussi un des
premiere « debater '» parlementaires valaisans^
a' défendu avecl une ardeur infati gable les in-
térèts valaisans dans la question de chemins
de fer fédéraux et si notre canton a enfin
pu obtenir quelq ues améliorations sur la ligne

blissement de la. doublé voie, d'est' en grande
partie à ses efforts qu'on le doit.

MM. de Preux et de Lavallaz, quoique plus
récemment apVelès' à Berne, ne sont pas res-
tés inactìfs non plus et ont eu plusieurs fois
l'occasion de faire entendre leur voix au Con-
seil de là nation pour le bien de leur pa-
trie valaisanne.

Tous les candidats qie nous sommes ap-
pelés à élire méritent dono notre sympathie
et noua saurons la leur témoigner en allant
nombreux aux urnes,: dimanche, déposer
leurs noms.

Ainsi noa excellents représentants au Con-
seil national seront heureux et fiers d'avoir
pour eux; une imposante masse de suffrages
qui seront le plus éclatant hommage de la
reconnaissance populaire.

Autour du budget__ 
Nous avons exaniiné dans le dernier nu-

nìréo du; jiournal Ies divers postes de recettes
du budget ; de 1912 ayant subi une plus-va-
lue ou une moins-value et nous sommes arri-
vé à lai conclusion "que le Conseil d'Etat s'ast
munirà un peu tróp réserve dans l'évaluation
des ressoJro3S• de -la Caisse.

Fassons auxi dépenses qui , par elontra ne
pourront guère ètre abaissées dans una pro-
poftion sensible.i -

Le seivica de la) dette publique aVait couta
en 1910 fr. 414 ,68^ ; sur le budget de l'année
ciourante, il étaif prévu à ce posta frs.
414.200; pour 19lf ce chiffre est élevé à frs ,
432,000. I/augme|tation provieni principale-
ment, cornine la dn, la message, du fait que le
service desi intérèts du oompte courant ne fi-
gurai! paisl j usqu 'à présent dans les budgets
mais seulement dflàis le compie de la fortune
de l'Etat. Le Consail d'Etat a estimé plus cor-
rect del porter, à'i'avenir , ce montani égale-
ment dans les comptes d'administration ; ci
une somme da . 2Q,000 fr. Ajoutons que l'a-
mortissemen!. da Vemprunt de 1876 est porte
à frs. 111,000 au ueu de fr. 109,000 pour l'an-
née cornante. - .,&<¦ ;

Quel ques dépVnsesi générales de l'Etat sont
quelque peui ditóinuées. La moins vaine en-
tr 'autre porte sur-las vacations et itinéraires
à MM. Ies dLputés, aucun travail extraordinai-
re n'ètanC -préva ien 1912. Le Conseil d'Etat
prévoit le memo total de dépenses que dans
le budget précédent, soit 194,600 fr.

Dans lesi , divers départements, les aagmen-
tations de dépenses les plus sensibles se trou--
vent aùx! Travaux publics fr. 863,925 au lieu
de Ir. 817,015 au budget de 1911; il convieni
toutefois de laira 'obsarver qu'au Compie de
1910 lesi dspensas de ce département se sont
déjà élevèasi à fr: 879,250 ,Voici la lista des
travaux nouveaux et 'extraordinaires prévus
avec eni regard le chiffre des dépenses qu 'ils
occasionneronl à l'Etat! :i

Tour -de la Bàtiaz Fr. 1,000<—
Valére » 7,500.—
Pénitencier cantonal, construc-

tion d'annexesi '35,000.—
Collège da Brigue 10,000.—
Construction d'un pont sur le

Bhone à Bri gerbad 5,000.—
Canal de Saillon-Fully (subs.

féd. 28000^ 39,000j—
Canal Stokalper 4,000.—
Canal No^s-Sierre (subs. féd.;

15000Ì 19,000.-
Route dm Sl.-Bernard 8,000^—
Houle de Salins 3,000 —
Sion au Bawyl par Ayent 15,000 —

Total Frs 146,500.—

L'Etat comma nous l'avons déjà mentionné
doit, en outre, faire une avance de francs
34,000 du| soldo du subside federai pour la
construction da pont de Gampel. Un chiffr a
important, fr. 37,000 est encora prévu pour
travaux oontre les avalanchies, reboisements
et chemins1 forastiars .

Le budget ! du Départament de l'Instruotion
publi que est porte à fr. 484,233 au lieu de
frs. 449,111 en 1910 et fr. 454605 au budget
de 1911.

L'augm'entation provientj en partie de l'ou-
verture de l'école industrielle supérieure et
des transformatinos effectuées au collège! de
Brigue en) v ert u de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur l'enseignement secondaire; i]
y a aussi une augmentation de 10,000 ir. à
la rubli que « Subvention scolaire federale re-
venan t auxi communes, fr. 60,000 au lieu de
50,000 francs.

Il ne isera donc guere possible au Grand Con-
seil did cherchar à équilibrer un peu le bud
get enl relranchant ou en diminuant telle ou
telle dépense.

Faits divers
Sion — Conférences sur le

Code civil suisse
Les conférences annoneées antérieuremènt

sur le Code civil suisse, par M. le professeur
Kambert, commenceront demain, samedi, à
trois heures el dernie à la salle d'étude de
l'école normale dss élèves-instituteurs.

Ee ''Bùcheron des Agettes"
au Tbéatre de Sion

Nous ràppelonsì que dimanche soir, à 8 h.
et demi e sera joué au Théàtre de Sion « Le
Bùcheron des A gatt es » de Marius Enneveux.

Tout concoort àu succès de cette pièce qui
A. recuj de la presse un excellent accueil : les
artistes de renom qui ont bien voulu assu-
ier leur distingue concours ; la personnalilé
sym pathique de l'auteur, un vieil ami du Va-
lais ; enfj n le lieu "mème où se déroule l'action,
les Mayensi da Sion.

Chacun voudra aller applaudir le « Bùcha-
ron des Ageltes- »,
SION — Société de Développement

MM, les membres sont convoqués en assem-
blée generale ordinaire, qui aura lieu, samedi
28 courani à 8 heures et demie du soir, à
la grande salle de l'Hotal de Ville, à Sion.

Ordre du jour :
1. Rapport et comptes de 1910-11 ;
2. Budget de 191142;
3. Projet d'établissement d'une place de pa-

tinage aux Creusets;
4. Nominalions statutaires ;.
5. Divers.
En raison! de l'importancé du tractandum

n° 3, tous, les membres sont priés de prendre
part à tette assemblée. Les dames y sont aus-
si respecta^usèment invitées. Le Comités

r Snbsides
Le Conseil federai a accordò au canton du

du Valais : 50 o/o des frais de l'endiguemant
du terreni de Mauvoisin, près St-Maurice. De-
vis 100,000 fr. ; maximum, 50,000 fr. — 80 o/o
des fr.ais de reboisem'ant et de travaux de
défense contre les avalancb.es. Devis, 32,000
fr., maximum ,fr. 25,60Q.

Ea baiatile de Bou-HIeliana'
Voici d'aprèsi le récit d'un témoin, le jour-

naliste Barzini, !un récit intéressant de la
s.anglante bataille de Bou-Méliana q'ue nous
avons raletée dans nos dépèches.

A l'iaube ,rien n'annoncait la batailla. I]
semblait que) devait continuer indéfiniment
celle longuei période de paix qui, après les
atlaques dei Bou-Méliana ,nous avait fait ou-
blier que nous étions én guerre.

D^ns lai belle matinée, avec troia officiers
et leun petite escorte de chevau-légers, nous
galopions sur la plaine immense et Tripoli,
derrière nous ,disparaissait vaporeuse oomme
un étrangei nuage blanc pose sur un fouillis
de palmiere. Nous parcourions la route de
Zanzour. à l'ouest de la ville. Et je ne tar-
dai pas, à comprendre que mes trois officiers
ne faisaient pas une simple promenade, mais
une vraie reconnaissance, et au plaisir de la
e nurse s'est; joint l'ardeur de la chasse.

Comme je l'ai su plus tard, des informations
avaient fait craindra une attaque imminente
des- forces turques et arabes. Nous avions dé-
passe lai petite oasis de Gargaresch lorsq-ae,
sur lai créte de petites collines, à un kilomè-
tre environ , nous avons vu se profiler des théo-
ries dei Ciavaliers qui galopaient. Soudain ces
cavaliere qui suiVaicnt la créte firent une con-
version rapide et se dirigèrent à bride abattue
dans lai direction de Tripoli ;c'était une galo-
pade impétueusa, éparpillée ,qui s'étendait sur
un front bien long er. que nous contemplions de
flancs . Dansi les replis des collines s'agitaient
de petites! taches noires qui devaient ètre de
l'infanterie.

Notre situation entra deux feux pouvait de-
venir dangerause . Tandis que notre groupe re-
prenait la route da Tripoli, des voix étrange*
iarrivaient jusqu'à nous. C'était un long cri
de nrullitude, un hurlement aigre et sauvage,
quel le. yent apporlait. A ce moment a commen-
cé le feu. (La crépitement de la fusillade courait
le longl de nos tranchéas.

Nous distinguions maintenant très bien les
bianca manleaux s'envolant sur les épaules
des cavaliers qui brandissaient le fusil et fai-
saient feiu- en galopant suivis de nuages de
poussièie. Il nous semblait assistar à une fan-
tasia. IL* étaient là quatre ou cinq cents fa-
natiques, donti le chant da guerre formali ce
grand chceurt bizarre qui nous avait surpris.
Arrivés à quelques cents mètres des lignes
de nos; avant-postes, la fantasia arabe a fait

subitement volte-face en se dispersant sous lefeu des; shrapnels. De temps en temps on vo-
yait cbevaux et cavaliers s'écrouler, tlig.
parai tre devenir de petites taches informes
sur le teriain .tandis que s'éloignait le ta-multe del la galopade.

Ees frasques
de) la princesse Eouisc de Saxe
La princesse Louise de Saxe recommence àtaire parler! d'elle. Ella ne s'est pas réconci-

liée avec son mari , le maestro Tossili ,oonime
on l'avi lit annonce ces jours passés. La situa.
tion semble s'étre plutòt envanimée entre les
deux époux , car non seulement la damande en
séparation de la princesse qui est basée sur
les nrauvais traitements subis par elle ,n'a
pas été relirée , mais elle sera plaidée le mois
prochain.

En outre , l'au t re  jour , le maestro a disparii
enlevant leur, enfant^ àgé de 4 ans. La prirt-
cesse folle de douleur et de colere , a' fait re^
chercher partout le petit Philibart , et elle s'est
reridue mème chez une certame Ninetta, cha^
teuse, qu'elle accusa d'entietenir des relation?
avec son mari el de cacher l'enfant. Louise de
Saxe menace de déposer une plainte en adulte-
re Isi l'enfant ne lui est pas immédiatement ren-
du; mais on croit que celui-ci se trouvé dans
la maison des parenls du ma estro Toselli.

La location de la villa de Fiesole iouée
par les époux Toselli finii le 31 octobre, et l'on
cioit que; la princesse repartira certainamenl
pour Bru xelles, où ell e a décide de s'établir
a demeure.
Ees élections d'Alsace-Eorraine
Il se confinn e q'ue pour le scrutin de ballot-

tale le parti liberal, le parti démoc'raticrae
d'Alsace-Lorraine et les démocrates-socialistas
ont liei un cartel et fornieront un bloc.

Les démocrates-socialistes retirent leurs can-
didats dans quinze circonscriptions, où leur
clien tèle voterà en faveur de candidats libé-
raux ou démot 'rates; dans deux autres, ils
s'engagent à s'abstenir.

Par contre, les libéraux dans huit circons-
criptions votent en faVeur des démocrates-
socialistes.

Les troisl partis ont elaborò un prograinme
commun demandant :1. la réduction de la du-
rée do. donneile exigible pour obtenir le droit
de vote ; 2. l'institution de l'impòt progressi!
sur lai fortune etTabolition des impòts indi-
reets de consommation; 3. un inspectorat des
métiers eli un règlement plus strici de travail
dans lesi constructions et dans les mines; 4.
la garantie du droit de coalition pour tons
les ouvriers et employés de l'industrie privée,
de l'Etat et des communes ; 5. lutte contre le
clericalismo et; lai'cisation des écoles.

Si cette alliance est strictam ent obseme,
on penti prévoir comme certaine l'élection au
second tomi de huit socialistes et de quinze
libéraux om tìémocrates au moins.

Ees malheurs
de la marine francaise

Après lea cuirassés « Patrie et « Suffren »
le cuiras.>éj « Diderot » a failli saut er hi-er a-
près-midi au port de Toulon, un incendie s'é-
tant déclaré, dan s la soute arrière où se troa-
vent desi mùnitions.

Les solitesi furent , sur l'ordre du ebmman-
dant, immédiatement noyéas et l'incendie com-
battu.

Cette ialerte a produit une profonde émotion
en ville.

Le méme jour le cuirassé « Justice » ef-
fecluait desi tirs en rade des « Salins d'Hyè-
res, lorsque des matelots prévinrent qu'ils n
naient de voir jail lir des étincelles des son-
tes avant.,

Le capilaine donna immédiatement l'ordra
'de noyer toutes les soutas avant; la manoea-
vre sei fit immédiatement.

On croit ù un court-circuit. Une enjaè te
est ouverte.

. .«ordii par une vipere
Dimanche matin, M. Francois Cu sin , 50 ans

cultivateur à Andilly (Haute-Savoie), ttnarié, pé-
re de huit enfants, déchargeait das fagots lors-
qu'il futj Jnordu au bras par une vipere.

Malgré les soins d'un docteur de CruseillM
il mourail douze heures plus tard.

ì A la mémoire de Chavez i
On n'ìdi pas oublié les circonstances tragi-

ques dans: lesquelles l'aviateur péruvien Cha-
vez trouv ,3< la mori le 23 septembre 1910. W
bardi pilota venait de franchir le Simplon et,
parti de Bri gue, il allait atterrir de l'autre cotó
des AJpes, à Domodossola , quand, à dix mè-
tres dui sol, l'oiseàu mécanique qu'il pilotali
sembla se désunir, tangua et s'abattit, »
blessant morteliement

Geo Chavez. avait été pendant 3 ans etera
à l'Ecole d'électricité al de mécanique de ri'
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Dernière Heure
La guerre

TRIPOLI, 27. — Jeudi matin, une violente
attaque a été dirigée contro le front des trou-
pes italiennes, entro El-Mekri el Bou-Meliane.

Dès la première heure, les Turcs et les
Arabes sei sont rués sur les tranchées, mais
ils onti été repoussés de toutes parls avec de
grosses perles.,

Les Italiensl ont. en quelq'ues blessés; jeudi
matin, 100 prisonniers ont été embarqués pour
l'Italie. '

Ee combat de Hang-Kéou
SHANGHAI, 27. — Le combat livré mardi à

Haiig-^éou a èia surtout un combat d'artille-
rie ;l es; impériaux ont repoussé les rebelles
mais, Oomme d'habilude, ils n'ont pas su prò-
fiteiW. (e. leur succès. iNMREMEDE SOUVERAIN IVt ''UL

m*Tifflua&w»
Bolli (10 pondm) 1.50. CI. Baneeit, pi" VGeliti
Toutes Pharmaciet. Erigerle ..KEFOL",

des articles de Modes, Soieries, et Velours, Voilettes. eie
qne nousacriflons à prix dérisoires

Pannes couleur pour garnitures I AHGS DOUr ChotpeciUX

6,25 7,85
5.35

3,45 5,852,75
Grande variété de n'uanclas

a.as 2.95 4.35 4.75

dans itoutea les nuances courantes et modernes»

in ir v vi vii vin ix
1.50 1.95 2.10 2.'45 2.95 3.25 4.25

Serie
mjarquées jusqu'à

Soldées a

I
-.98
63 -.95 ElO 1.23 E45 1.73 1.93 2.30

Velours couleur pour blouses et garnitures

1.95 2.50 2.85mìaiq'uées jusq'u 'à
Soldés le ni. à

Nombreuses teintes oouranteB

1.45 1.65
KT OCCASION ¦=£*

Lot Voilettes blanehes
marquées jusqu'à 1,65

Sacrlfiées le m

L*011Ì®ÌHe pure SOie pour Blousea et G,amlturas
en nombreus-eist teintes ' Marquéea 1.40

Soldées le m. -.98

Marqués
Soldés le m

[leteVelours V©lv©t pour ^ol)es e* ^ouses
2:75 3.35mlarqués jusqu à

Soldés le m. à
1.45 . 2.10
1.05 1.55 1.S5 2.65

pr. garnitures Rubans Velours couleur
largeur 10 chi'.

soldés le m. a 45 cui.

Le teint de vini frais et rose
Je fis usag-e de l'Emulsion Scott

pour ma flllette, àg-ée d'un an, qui
avait beaucoup de peine à mettre
ses dents et dont le teint manquait
de fralcheur. Après l'empio! de
quelques bouteilles, les dents per-
eèrent sans douleur et le teint de-
vint frais et rose. Brisek, près
Zeli (Lucerne), 14 novembre 1910.
(Signé) Mme Frey. Les enfants qui,
durant les premlers mois, pros-
pèrent à .merveille, deviennent
souvent désagréables pendant la
dentition. Ann d'éviter ces dó-
rangements si préjudiciables à
l'enfant et à la mère, il est re-
commande de leur donner régu-
lièrement de l'Emulsion Scott.
Seulement, il faut veiller à ne se
procurer que la véritable EMUL-
SI0N SCOTT, la seule émulsion qui
s'est conquis une brillante renom-
mée depuis 35 ans. m*: 2 fr. so et s ir.
dans toutes les pharmacics. Scott et Bowne, Ltd.,
Chiasso (Tessin).

Peluches
marquées jusqu 'à 2.75 2,95

Soldées le in. à 1.95 2.15

SATINS blancs
1,15hiarq'aées jusqu'à

Soldés le ni. à

Taffetà» couleur
belle qualité brillanta

TAFFETAS CHANGEANT
3.35

Très belici qualité pour blouses et garnitures
marque

Soldé le ìu.

, coul. et noirs
1.60 2.25 , 2.76

2.15

Lustrés
pure soie, pr garnitures de

chapeaux, noir et blanc
'marque 1.85

Soldé le in. 1.23

MOIRE DE SOIE
5.25 7.25

très belle qualité
marquee

Soldée le m.GLORIA
pour doublures,

très belle qualité ,
largeur 130 cm.

Soldé le ni. 2.40

Polonaises
pr doublures de Jaquettes

très belle qualité,

Soldé le m. 1.03

Crèpe de Chine „Sirène"
pour blouses et toilette

marque 2.35
Soldé le in. 1.43

OTTOMAN A
bonne qualité

marque 3.75
Soldés le ni. 2.30

Grandes Occasions au Rayon

¦ LIG H nvwv.
-, -r* 1 . , TI *JS SAVON BEROMAIOrde Pariumenes et Feignes « ** * *» ,«*»* „ 55<-> le morceau *\J\J

Pensée terribla. que l'amour ne soit pala
toujours semblable à l'amour, que chez un
mème etre deux passions, à une certame heu-
re, puissent ètra comparées et qu'il puisse
dire : 1

« Non, c'est vrai, je ne l'aime pas celle-
ci, comme l'autre, »

* *
Le doctecr Donald, ayant pris l'habitude

tous lesi jours vers cinq heures, de se join-
dre à ses voisins pour une promenade en au-
tomobile ou en bk veletta, Valentine commen-
ca de trouver les journées singulièrament cour-
tes jusqu'à celle haure fatidique.

Elle avait refuse Une fois pour tonlas ces ex-
cUrsions « à cause {des enfants » ; et, comma on
revenait quelquefois, fort tard ,elle s'habitua
bientòt à voir* régulièrement arriver chez el-
le, par le train do six heures et demie, M. A1L
lyre, qui venait chercher Colette en rentrant
chez lui. 1

Valentine ,que ces visiles quotidiennes lais-
saient indiffèr enla, y eùt pourtant pris de l'in-
térèt à cause de Colette; mais elle se mit à
les redoutar parce que Rém'y avait pris M.
Allyre en grippe ; une de ces anlipathies d'en-
fant, tenacesi et étrangernent clairvoyantes.

M. All yre! s'en apercevait et en riait. Il es-
sayait méme de vai nere celle froideur de
l'enfant pour lui ; mais ni les jouets, ni les
friandises n'avaient de succès.

Hémy eut mème un jour ce mot dédaignelixi
— 11 me prend don; pour un enfant I
Hélas I oui, un pauvra enfant rebell e et

malheureux et qui avai t des paroles cruellea.
Sur ses supplications, on avait gardé Loui-

se. Valentine sentali l'hostilité latente autour
d'elle et quand elle entendait, par exemple,
cette phrsse de la vieille bonne à l'enfant\

LA CONQUÉTE
¦ ¦¦¦ —

Valentino souri t à demi, songeant à la fi-
gure quei ferait son mari à la seule idée d'u-
ne soirée inondai ne, lui qui Las avait, en hor-
reur ,maisi elle ne dit ni oui ni non, et elle
s'en felicitai quand à sa grande surprisa, une
beure plus: fard, le docteur Donald en ren-
trant lui annonce qu'il avait rencontre Mme
Allyre eh piomenade avec des amis, parmi
lesquels un ancien camarade à lui qu'il a-
vait en) grande sympathie et qu'invite au dì-
ner du suxlendemain, il avait acoeplé pour
sa lemme) el pour lui.

Valentine dissimula) sa stupéfaction. D'ail-
leurs de longues annéas de réserve et de soli-
tude l'empii naV-nl de savoir bien exprimar
s°s sent;iij ents ou sensations quand elle crai-
gna't d'èt re mal comprise. C'est pourquoi la
soir du dìner Allyre. quand elle se trouva en-
tourée d'un monde étranger à ses goùts et
à ses idées, voyant son Jean très anime et
en causerie ardente entie cet ami retrouvé
-- et qui lui déplut tout de suite, c|ar alle n'ap-
préciait pas le genre d'esprit caustique et au-
dacieux qu 'il montrait , — et Mme Allyra qui
l'avait placA k sa droite ,Valentine éprouva
un malaistì indéfinissable .Elle se sentii sou-
dain effacée, perdu 0, étrangère, elle, sa per-
sonne si simp le el point brillante dans sa sou-
ple robe» b'-nche unie qui déoeuvrait un peu
ses épaf.ù>-

Elle ne savait pas qu'elle était singulièra-
ment séduisante de gràoe é.trange, avec ses

la

me lei fils. ainé, oelui da l'autre. L'enfant dé-
jà grand, aviso son petit oerVeau éveillé ,fu-
releur, inléressait, attachait davantage le pé-
re, ce qui était naturel. Elle, la mère ,trouvait
des raisonsi pour en souffrir parce qu 'elle at-
tribuait au souvenir de l'autre cette prèféren-
ce, cetfcei tendresse plus grande. En proie à
ces idées. une fois entrée dans la maison,
elle resta un moment immobile au pied de
l'iescalier, regardant fix ement Jean, qui pre-
nani La lampe, 'monlait devant elle.

Il set reto urna,:
—1 y-ii'est-ce que^ tu as ?
— Rien ! que veux-tu qua j 'aie?
Rien ! Elle le vii nettement hausser un peu

l^<5 énj iiilps • mais il n 'insista nas et alla leles épaules ; mais il n'insista pas et alla le
suivit.

Dans sai chambre, elle se regarda dans la
giace et se trouva laide.

Jean, soriani; de la pièce voisine, lui dit on
passant qu ii redescendait travailler. Uu 'il a-
vait pc-rdai du temps. Elle n'osa pas le rate-
nìr. Ouand il fut en bas, elle desoendit à son
tour et, par la galerie, alla jusqu'au salon
où il s'installait pour travailler. Là, elle la
vit qui ,1° ooude sur la table, la téla dans
ses mains1 ,regardait en faoa de lui le por-
trait appendu au mur...

Et 1*1 portrait souriait en sa gràoe de fai-
blesse touehantel.

Oh! elle eùt su, oelle-là, ce qu'il fallait fai -
re pour! le reeonquérir tout de suite ,très vi-
te, sur la più* fug ilive rivale; elle eùt sa, puis-
qne, s'i lointaine déjà, et vainone un moment
par Valentino ,c'était vers elle qu'à une heu-
re trouble, revenaient le regard et la pensée
de Jean. •<-

—1 Onl il ne m'aime pas corame il l'a ai
mée ! , . [ .,

a la

yeux soiribrea et brillants, son allure de déli-
catesse si! jeune et si fraìche parmi les loi-
lettes compli quéas des autres femmes toutes
fardéies et bouclé^s — une exquise màis u-
niforme collection̂  de poupées apprètées, tru-
quiées, maquillées.

Valentine avait presque honte de ses bel-
les mains un peu dorées de soleil àveci le feu
éclatant de ses deux bagues. Elle regàrdait
tous ces mentis gestes inutiles d'oiselles, é-
coutail cesi rires en roucoulements, ces paro-
les tout à fait pareilles aux rires et recon-
naissait quella était inclapable de les imller
Elle y5 eut eie, elle le sentait, parfaitement
maladioite et ridicale. Ce qui la surprenait,
c 'était le plaisir que Jean paraissait trouver
dans cette société .11 ri ait et parlali, sans pa-
raìlre s'apercevoii de tonte cette niaiserie, de
tonte cettet absurdité.

Mme Allyre ,plu3 blonde quo jamais, an ro-
be do batiste citron gamia de dentelles, un
évantail surchargé( d'or au bout de ses doigts
suivait , avetl son habituelle sèria d'exclama-
tions et d'inlerje-tions, la conversation du doc-
teur Donald.

— C-ette lemma esl stupide... pensali Va
lentine .prise* de rage.

Mais cette pensée l'absorbait tellement qu
elle n'entendaii mème nas ce cru'on lui dielle
sait;
naie

n'^ntendait mème pas ce qu 'on lui di-
aussi- apres l'avoir trouvée « très erigi-
ci d'une ligna étonnante » on s'accorda
déclar r. « très pensionnaire » et on la

la laiss i presque complètement à ses réfle-
xions. Elle s'y abima et s'y perdit si bien qua
ce nej fut quau retour, sur la route blanchs
et bleue d^ lune, dans la fraìcheur divine
et pure de la. nuit , qua Valentine sentii quel-
le était) jateuse ... Et aussitòt elle sentii aussi
quo c'étaiti là une folie. Elle connajsjsait bien

Jean, son cceur. son intelligence, oe n'était
pas une Yvonne Allyre qui pouvait lui plaire:

Cependant, quand il déclara|: « Mais elle
est ani usante, cette pati te femme-là ! » Valen-
tine ne ciomprit pas qua sì '« son «Jean avait
délassé quelques instants son esprit fatigué
aux grimaces. de t'eltfe poupée, l'image fug iti-
va ne tenait en lui aucune place, et elle souf-
frit. Ceci ne fui pas pour la rendre plus animée
que dans la soirée; aussi Jean finit-il par
lui enj faire l'observation, ram.arquant mèma
qu'elle ,avait été vraiment peu aimable. C'é-
tait la| première fois (juMl lui faisait une ob-
observation au?si vive. Valentine si souvent
avait entendu dira par d'anciens amis à lai
combien sai première femme, cette petite Hé-
léne sif delibate et enfantine, avait de gràce:
<: File est l'amabili le mème ». Et elle l'ima-
ginait jCelle^p, ^tìte femme-joujou faibie et si
gracieuse qui isut ce soir lutté avec toutes
les armes de la coquatterie contre les coquet-
teries d'une éliangère; car, Valentine le 'de-
vinai t bi>n, si Mme Allyre avait tant tanu à
les avoir, c'est. qu'elle était irritée dans sa
vanite de joli ? femme, de voir son voisin, cef
encore jeuna! et très séduisant docteur, s'obs-
tiner à dem-aurer étranger à son aimable voi-
sinage, et toujours en tète à téla avec sa jeu-
ne fem me. Mais Comment Jean ne discernait-il
pas cela ? Et tandis qu'ils traversaient leur
jardin obscur, Valentine jsentit cette petite bles-
sure nouvelle! toute vive .s'aggraver d'autres
trislesses, car Jean, disait, levant les deux
yeux sur la facade de la maison :

— Il y a' de la lumière, au premier... est-
ce qua Rémv serait souffrant?

— 11 pense tout de suite à Rémy, pas à
Jeamiot, s ingeà-t-ellaj avec amertume, persaa-
dée au'il B'dÀflQiait pas son fils, à elle, com-
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ria, et ses ancien? camarades résolurent de
perpéluer la; mémoire de leur héroi'que con-
disciple. •

Lund i aptès-niidi , un monument a été inau-
guré tlansi la coni de l'école. Ce m'onumant
leprésonte le buste tìe l'aviateur, vètu du ohan-
dail professionnel. Un aéroplane aux ailes dé-
ployées domine la stèle de granii sur laquellle
011 lit celle inscription :

A Geo Chavez
Héros de la Traversée des Alpes

Ses camarades.
La cour òù s'élève le monument s'appel-

lerà dorénavant la cour Chavlez.
A l'issue dei la cérémonie, plusieurs dis-

cours ont. été _prononcés .
An Reichstag

Jeudi, le Reichstag al continue la discussion S™"*̂ a—na—^— 
^^^des interpellations relatives au renchérisse- | »^~)H^Ir t̂r^ L̂Grl ĴbC

meni de la vie.
Le comte Mielzynski (Polonais) demanda la

suppression momentanee des certificats d'im-
portation pour le pétrole al le café. Il attri-
bue lei rancbéiissement de la vie, pour la
plus grande part , à la spéculation, ainsi qu'à
l'organisation déieclueuse du commerce demi-
gres. Eni ce qui concerne plus particulière-
ment laj Pologne. l'orateur se plaint des pro-
cédés de la commission de colonisation qui
fait tous) ses efforts pour chasser de ses tar-
res la paysan polonais.

M. Wachhorst de Wente, national-libéral,
estime que la momant n'est pas encore venu
de parler de disette de légumes et de vian-
de. -.— '

'( Les prix de ces denréas, dit-il, na sont
pas encore devenus inabordablas pour la
classe ouvrière, aussi l'orateur ne peut-il ra-
còmmander un abaissement des droits d'en-
trée, nil l'autorisation d'im'porter des viandes
congelées d'Argentine. Ces mèsures provoque-
raient une véritable tempèta parmi les petits
agriculteurs.

» La politique colonisatrice suivie actuella-
ment dans les Marchés orientales n'est plus
la mème quo celle qu 'on pratiquait aupara-
vant. Et c'est regrettable. Si cai état de choses
continuait, non seulement les nationaux-libé-
raux, mais les membres de l'allianoa alle-
mande des paysans, opposeraient au minis-
tre 'una lénerg i'qua résistance. Nous voulons,

tonclut l'oraleur, une politi qUe économiqUe na-'
tionale quii ne serve pas seulement les inté-
rèts desi grands propriétaires fonciers mais
ceux aussi de la classe moyenne allemande »
(Applaudissements sur les bancs des natio-
n-aux-libéraux).

M. Pacbnicke, du parti progressiste popu-
laire, concini des discours du chancelier, des
ministres el des orateurs conservateurs, que
l'on sa refuse à toucher à la protection dou-
anière. 11 signale ensuite qu'une nouvelle ori-
se agraire menace l'AHemagne. Les grandes
propriétés foncières se vendent très cher et
les acheteursi ne p3uvent plus en retirer de
bénéfice.

li'orateur s'élève contre le système actual

de ciolonì&ationi inlérìeure et confre l'attitude
du ministre de ragrionlture à l'égard des
bouchers. Il déclaré que les mesures prises
en ce{ qui concern e l'importation da la vian-
de argentine et des fourrages élrangers, ne
répondent pasi au but qu 'on se proposait.

« Les intérèta des grands propriétaires fon-
ciers ont toujours été opposés à ceux das
petits agriculteurs. Nous avons plusieurs fois
discutè au Reichstag sur la suppression des
droits de donane sur les denréas et les four-
rages. Le chancelier da l'empire se refuse à
employer de tels moyens. Notre politique éco-
nomique fui ure dépendra de la future compo-
sition du Reichstag. Le regime conservataur
clèri cai a assez dure.» (Vive approbation à
droite). *

M. Arendt, dia parti de l'empire, constata
q'ue M. pachnicke n'a présente aucune pro-
posilion eilicace pour remédier au renchéris-
sement da la viande, isans se demander seu-
lement si lesi prix sont vraiment élevés.

Le minist re de l'agrioulture de Prusse ré-
pond à différentsl orateurs en ce qui concer-
ne ctertainis| droits d'entrée -et la colonisation
intérieure, puis M. Leumann, d'Iena, et M.
^orfanty, Polonais; parlent enciore en faveur
de ragricUllure.. yuelques orateurs présentent
plusieurs remarquas, id'intérèt secondaire, a-
près quoi la séance est levée.

Orages
I^a ville de Rapallo, sur la Riviera, dans

la province de Gènas, a été complètement inon-
tìée par» iun cyclone.

ROME , 27, — Au cours d'un violent orage
qui s'est jabaltu sur la ville, la foudre est tom-
bée sur la basili q'ue Saint-Pierre, sans pro-
duire d'ailleursi aucun dommage.

Marquées jusqu a
Soldées le in. à

Feuillellon de la ^Feuill e d'Avis du Valais ( 5

Coire S.P. Flury & Co
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"¦¦¦P" Sali assure ^mm
a tonte personne qui voudra se charger, dans
son village et Iss villages avoisinants, de re-
présenter, à la commission, 'une importante
maison de graines.

Bonne remise. Travail lucratif
pour rnntomne et l'hiver.

Adresser offres sons cliiffres 3594, case
Bourg-de-Foiir, Genève.

Instruments de musique
Pianos, Harmoniums, Violons , Mandolines , Cuivres , Bois,

Tambonrs, Gramophones , Zitliers. Accordéons
Musique pour tout instrument. — Accords et Réparations

H. HALLENBARTER, SION
RUE DE LAUSANNE

Boucherie charcuterie clievaline

Cucien Jlossignelly
Chemin neuf No 2 — EAUX-VIYES

J'expédie contre rembottrsemeiit a partir de 5 kgs. la vian de
cheval Ier choix a partir de 1 fr. le kg.

jfifo Kabais aux personnes qui en prennent une
f ĵjg F grosse quantité pour saler.
fTjlL Saucisses Sancissous Viande hachée

TÉLÉPHONE Adresse tólégraphique :
Rossignelly Eanx-Viyes Genève

Bagassa

AVERTISSEMENT I Reni

Cerniere conquete dans le do
%v Rk I moine medicai. Recommande par
^P B^&^l M 

M. le» médecin» contre la
¦¦HH nervosità, pauvreté du sang,
anemie, migrarne, manque d'app étit, l'Insom-
Dl6, les convulsions nerveuse», ie tremblement
des mains, suite de mauvalses habitudes ebran-
lant les nerfs, la nevralgie,
l« •.»nri,i,lU£vi!* *ou s toutes formés , épuisement nerveux et la
13 neUraStnenia falbleeae dea nerfs.
".Remèdo fortiflant le plus intensi! de tout le système nerveux.

sez les imitations et te
produits offerls en rempla
cement et exigez expres-
sément le Nervosan av«
marque ci-dessus.

Prix fr. 3.50 et 5-
La Filature et Fabrique de draps et milaines

H. BERGER-BESSOM
à ECLÉPENS (Yaud)

= Maison f ondée en 1838 =
recommaade aux propriétaires de moutons sa spécialité

LA BOUCHERIE
ILouis XTZOREII à Genève

Place du Bourg-de-four 17
expédie du boauf première qualité par colis postaux de 5 kilos
àux prix suivants:

.g  ̂ bceuf à bouillir depuis 1.40 le kg. 1̂ ,"̂  „ à rotir „ 1.70 le kg. F*"
Les commandes sont expódióes par retour du courrier contre remboursemefl i

od. Hirt
m ih Lenatoc
¦ vous prolite
JB>> de la bonne qu
•jK^g de la bonne fac,
#\jr des plus bas pi
\/ qui s'y trouvent toujc

Le* centaines de con
de certificai* rentrant chaque J

preuve de la capacitò de
vous recommande spécialeme

les articles suivants a\
nes à lacets pour dames pour

Botti nes à lacets pour dames, p. dimanche , box-calf 36-42 10. 50
Bottines à boutons pr. dames, croùte cirée .solides 36-42 10.—
Bottines à boutons pour dames, box-calf , élégantes 36-42 11.—
Bottines à lacets p.messieurs , croùte cirée ,garn. 39-48 9.50
Bottines à lacets pr. messieurs, box-calf , élégantes 39-48 12.—
Souliers pour ouvriers , croùte cirée, solides . 40-48 8.30
Souliers militaires, empeigne la. 2 semelles, solid. 39-48 12.50
^ Je tiens également les genres plus ordlnalres , ainsi 

^que les chaussures fine * en grand choix , selon mon
catalogue Illustre que J' envole gratultement i. toute personne

alile
:on et
rix
mrs ré

itageu
imancho

la rneilleure
son.
prix moyens
x:

Uro. Fri

Fabrication à facon de milaines et bons draps
unis et faconnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. — Filage
de laine à trlcoter. Fabrication de couvertures de lit» et de
ehevaux. Echantillons et renseignements sur demande.
V ente de draps fins et nouveautés, draps de sport

mi-draps, cheviots, milaines
pour femmes et enfants. Envoi d echantillons.

Cet établissement , des mieux aménagés, possedè les maehines les plus per-
fectionnées , ce qui lui permei un travail prompt et soigné, aux prix les plus
avantageux.

Pour FVSS». I4r.3 «5 franco ti donneile MBMWBBiB
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je puis f-j umir 3 mètres d'étoffe suffisant
me, pure lains , vétement moderne et solide,
Echantillons de ces étoftes, ainsi que des
pour vét^ments d'hommes et garctons sont

liaison d?cxpédition d'étoffes Mulier-Mossmanii,

paur un vètem ?nl pour hom-
en laine tricotée ou chsvvotte.
genres modem es et éléganta
envovés franco par la

«

Oh !

cncses ont) touiué. la vie quo je méne avec
ma femme. vous ave^i votre mari ,-et combien
ma petite) Coletta vous aime, eh! bien Je me
dis quo..., , (. ,

— Vous avsz tort ,Monsieur, vous n'avez
riien k mei dire , je voui assui-e; tout est très
bien ainsi, puisque je suis heureuise et que.
permettez-moi do le croire, vous ètes heureux
aussi... Vous ne trouvez pas qu 'il fait un peu
frais depuis un moment? Je crois que je
dois rentier...

— Madame...
M. All yrci s'inclina.. 11 allait s'éloigner sans

.ajouter uni mot. quand il vit uno lueur rouge
d ans l'allei.) déjà obsciure.

—¦ (J tralqu 'uD .. Votre rrilari> je crois...
— Ehi lik>nr dit Valentine avec une nuan -

ce d'impalience; sans doute, mon mari ,je
viens d'enlendrq la voiture; c'est lui en effet.

Mais Jean Donald étai t rentró à pied depuis
un inslant et il avait entendu la damiere
phrase do sa femme. Les deux hommes é-
cliangèrent un; court salut. A peine M., Allyre-
ctit-il disoaru que le docteur saisit ie bras
de Valentine.,

— Vu y a-t-il ? s'éciia-t-'elle.
— Pardon , dit-il , jo suis un peu nervato:

mais j'avouei que j>e ne pensais pas te trou-
ver seule, dehidrs avec ce monsieur, k cette:
h'iiire ci.

Mais
Sans

jaf l a ttendala.
doute ,mais il ne me plaì t guèr

attendes ainsi I
Jean ! s'écria-t-elle.

que ni ni

.tout k coup, ielle s'arrèta — car, lout en
parlant , ils se diri geaient vers la maison •—
et fixant sur lui son visage pale et passionile:

— Ohi Jean ! est-ce qua tu es jaloux !
11 dit biièyement :

— Non.
Alors , tout ce qu 'elle refoulait depuis quel-

que t-empsl éclala:
— Ehi bien, moi , je suis jalouso ; oui je

souffre do te voir partir tous les jours loin
de moi! lavec ces gens qui te prennent à moi.
Je saisi que c'est fon , que tu m'aimesl

Elle aJfirinail. dans un effort désespéré ca
dont ella n 'ètail pas absolument cartaine —
car cìb avsu de douleur jalouse, c'était Jean
qui eut dù le lui faire s'il l'eut aimée comme
elle 1 aimait ;mais son premier mouvament,
tou t ;Y 1 hienré .ctette prise de possession af-
firmée par sa main posée sur son bras, en
maitre un peu brula l, c'était déjà tanti
Elle vit, qu 'il l'écoutail avec une attentiou in-
tense, ella devinait son visage dans l'ombre
Il no lui dit rien. Peut-ètre pensait-il à la po-
lito créature faibie , capricieuse et caline' d'au-
trefois, qui se laissait adorei' comme une i-
dole. Et comme il se sentali quelque tort,
quelque remorda, et que décidénient la pe-
tite Mme) All yie se révélait de plus en plus
peiTuche, Jean Donald sentii poni- la pre-
mière foisi que son .amour pour celle qui dé-
fendait et rAclaman son bien pourrait, malgré
la difféiende, ètre aussi fort que l'amour an-
cien. ; '

* * *
Mme Allyre, très hahillée el un peti déshabil-

lée djans une robe de soie rose gamie de den,-
telles bises, une touffe d'cellets pourpres aa
corsage, so renversail dans un rockingchair
et,. tout; en fumant une cigaratte, répondait à
une inlerrogialion \

--  Mes voisins V Oh! charmant», mais 'an
peu ennnyeux. Celle j eane femme mènne la vie
la plusj sin^nlièie; son mari , son bébé, son
autr-j petit garcon. son mari, hors de là il

n'y a. plus) personne l
Et Mme Allyre lèdala de rire tant une pareills

coinprénension de la vie lui semblait en effet
du plus) haut e orni que.

— Daillears , elle 'ast très jolie , remarqua
M. Allyre.,

Sa femme fit la moue.
— Ohi ]o]ici .si on veut; ces figures pàlas.

je trouva que ca ne dit ri en du tout, et avec
cela elle a quelque chose de dur, de sevère,
non, non ,, CA n 'est pas du tout mon type l

Mme All yre secoua sa blonde tète ondulée,
passée au' henne où le rouge des pommettes
s'avivait da fard des pàtes et de l'anmiation
du champag ne. Tout à coup elle avisa Co-
lette qui , menile et silencieuse, se laissait ou-
blier dans un an^le du salon où elle avait al-
do sai belle-mère à servir les liquedrs après
le diner. I
-. Comment ta es encore là, couchéa, veux-

tu te sauver bian vite.
Et corame la petite fille obéissante, heu-

reuse de a 'échapper ,venait à elle pour lui di-
re bonsoii' ,Mmi? Allyre lui saisit la tète avec
effusion entre ses rajains chargées de ba-
gnes et, eiflaurant les joues de baisers de
théàtre , qui n'appuyaìent pas pour ne pas
déteindre , elle acoantuait cette démonstration
défeiideresse de mots axagérés.

— Bonsoir ,mon ange, mon adoréel Va, va
mk petite, mon adorée, mon bijou.

Et , comme l'enfant s'en allait:
—i Ohi j 'en suis folle, de cotte enfant-là

voyez-vous l convfiail-elle à son cercle da fi-
dèleB.

yuelqu 'un hasardai:
— Allyre me dit que vous no l'emmenez

pa.s à lai mer?
— Eh! mon: Dieu, non , je fais ce sacrifica,

à sa sante. Elle se Irò uve si bien ici 1 L'air da
la mer est trop vif pour ella , elle est nerveuse,
tout à fait ' la triste sante de sa pauvre mèra,
ajoufa-t-elle plus bas avec une mélancolie pu--
faite, tandis! que moi , j' ai absolument basoin
de hains de mer cette année. Alors voaa coitf-
prenez ? D'ailleurs, elle reste dans d'excellen-
tes conditions: miss est une vraie parls d'a-
bord ;puis , ii y ,a nos voisins ; la jeune lem-
me adorei Colette, qu 'elle a cornine outrefois
et son) mari est docteur. Oh! je ne pouvais
lien rèver de mieux.

* *
Quelques jours plus tard , M. el Mma Al-

lyre quittaient. la campagne et Colette, dans
un grand encombrement de bagages, avec de»
eifusions.. desi protestations, des gastes a-
gités .Et Colette commenca de trouver la vie
délicieuse.

—; Voilà comme je voudrais ètre loujours,
dit-elle un après-midi à Valentine .

La journée avail été brillante ; vers eia?
heures seul ement , on avait pu s'installer daos
le jardin où l'arrosage d''un jet cn pluie dan»
la prairie, non loin de la oharmille, mattali
le doux? biuft et la bienfaisante fraìchaur d8
l'eau,., Le fauteuil d'osi sr de Valentine, 'e
beroea'u portati! de Jeannot , la table rustique
chargée d'!un goùlei de lait , do miei et de taf
tines étaient en pleine ombre ; mais dans l'oijj
V2rture enì are do celle charmille s'encadrau
un large) hroizon encore tout flambant de s*
leil, où- le bleu du ci el, le vert des arbres et
le roso de la IIU ì D de rosiers, au premier pian
formaient un tableau do paradis à la manw®
des pr iinitifs , si fin , si net et si calme ! Cettó
splendeur paisiblc des choses et des ètres qal
pi">iv;trait et enchantait visiblement l'àme "6
Colette. I
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« Si votre nouvelle maman était plus gai a
votre papa resterai! davantage à la maison!»
que pouvait-elle dire et faire? Non, elle nétait
pas gaie, ce n 'était que trop vrai ,et plus
d' une fois devant M. Allyre, tandis qu 'elle
gueilait le tardif retour des promeneurs , elle
relenait à peine ses larmes.

Aussi elle ne prè tait guère attention aux
assi dui les compromettantes du banquier au-
près d'elle-

Il faìlurJ une scène decisive pour l'éclairer.
L'hc.ire était plus tardive encore que de

coutume et les enfants étai ent rentrés, Va-
lentine qui: eùt aim é les suivre, demeurait là
cependant et elle fut soudain très surprise
d'eniendre M. All yre lui dire:

— Ehi ehi Ou 'est-oe qui nous manque pour
empécher de croire que nous aurions fait un
exrelioni ménage !

Cornine il riait à demi, elle troava que,
pour déplacée, la plaisanterie na méii tait pas
d'ètre relevée et elle répliqua du bout des
lèvres, avec cette fianchise audacieuse des
nature? bea isimples et très passionnéas:

— Ohi presque rien ! L'amour...
-1- L'amour? Mais qui est-ce qui vous dit

que je ne l'entends pas ainsi ?
Valentine pensa qu 'elle comprenai t mal ; el-

le n'eùt pas voulu avoir à se fàcher, et elle
ebarchait quelque phrass qui remil tout na-
lurellement l«sl choses au point; mais l'autre
continuali:

— Oui... j'y ai souvent pensé depuis quel-
que temps... L,aissaz-moi vous le dire, allons
petite Madame ,que j 'ai appelée Mlle Valen-
tine aulrefois , vous iTignorez pas que vous
m'aver toujours più infiniment! Eh! mon
Dieu, quandi je vois aujourd'hui comment les


