
<UTTOT ¦Pfe ĴÉ lf "*" " ' ' -— "*' IS Vj f M ^ ^rÀmWÈ H TmollìooD - , f ,___r__ _̂_M.M__WI-HMB--««--8 Fvl v M r_r7V WEPÌMalgré la grande hausse du cuir la Grande ' ¦ ''̂ ^^» ^^a\\\\\w^L\ __^__L̂ __|__^__^^^ —P*——' /'• ' Hf M~;/y r^W _T .yj  ^jjr ? n_^__?^KllaiIn Lausanne j V ^^S_r _^r _ y _ _P r_y _y _y_^__y _y _j__y __| _ -_y _é-F W9AtW tm aaaWr tW\f iffr _ÉF _S  ̂«»¦*—__Bun I ^^pV_t "»j ¦_; ^ _J *̂  ¦_( «y
__

B H V' *_V^ _H Mr _^w ^a- ^r_fll ^y_—f —  ̂-_y ^_^ 
MHH '

che. UraDd stock de chaussures de |̂ ^̂  ^^^^^^________________ W S_-__^B_M_rr'—^,—_^B—»t̂ É_^_dM_____-BL_^_a^S—L—__^_» §ÌÌflgne dopuirt fr. (0.50 ixt .a  solide. Chaussures Hfl_HBB8flP t̂^**al_|§j8^
liii-fines tres fortes pour dames et messieurs IH_8_r?_Ì^'l_>vPlP^I^depuis l'r. 10.50 Chaussures fines extra de- .a.a___PI__y ̂___^8^*l!̂  -'LVA^T^Ì-.-.1 ̂ ¦̂ ŷ>'̂ ^_^^fe_j
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DoiUP t̂iW p-i SEVE PAVID
V/ /̂-l.J.l. V.-kJ UX r\f A. \JKJ 9, Rue de la Louve, I«ansanne

Expéditions et exportation dans tous pays.
Volailles et poissons de tous genres et de lrt fraicheur. Prix très modérés.

Téléphone 2239 

V I A N D E S  l ' O X H E L E K S

llouclierie Henri HUSER A Cie. 2 AerZ/duTFriob««
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¦ Grande veDte de ; 
Bouilli Ire qualité à fr. 0.80 le kilog.

Expéditions par colis postaux franco à partir de 20 kilog. TÉLÉPHONE 31-20
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NFBOS8ABDIS[EN
Le Premier des Jus de tabacs concentrò?, par sa puretó et sa

haute teneur en Nicotine. Employé avec succès contre le Cochylis de la
vigne et les Parasites de Parboriculture et de l'horticulture.

En futs de kg. lOO, et bidons de kg. IO, 5 et 2.
Fabrique par J. FROSSARD & Cie., Payerne

A. VILLARD
ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRI CITÉ
TÉLÉPHONE 1898 LAUSANNE RUE DE LA GROTTE
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'̂ Ìl__y îlP «Jlllfil.r'FQMAGASIN 
^̂ S

DE LUSTRERIE ^̂ K * 
DE

ì \W F0RGE ¦ LUMIÈRE
À'H» SONNERIE

APPAREILS DIVERS W^WS.
JllÉr & TÉLÉPHONE

^  ̂ V\ \_JZ- Z_ 7/7 SRR

KOUCHEKIE CIIAR€UTEKIE CHET1LIIVE
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J'expédie contre remhoursement à partir de 5 kg. la viande de cheval ler choix à partir
de 1 Ir. 20 le kg.

Eabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Naucisses Saucissons Viande hacliée
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CABINET DENTAIRE

A. Thévenon
feiTtié dir 2& Jxiillet aix 1̂ Aoùt
La SeCOnde femme Nottvelle bernoise par Rodolphe Wyss. Dédiée k sa

1_ chère mère. Traduite de l'allemand par Victor
Segond. I"* édition. Prix fr. 1.

Voici ce qu'écrit au sujet de ce livre une lectrice qui s'y connait :
,,On ne rencontre que rarement des pages plus délicates, plus belles et d'un parfum pluexquis. A leur leeture, il me seinblait m'abreuver de l'eau délicieuse d'une source de montagne'-.



L'abdìcatìon in sultan
dn Maroc

- t: ' Viv: >_— """ .a i_T.> ':¦-. :'

Le sul tan du Maroc, Moulai Hafid vient d'ab-
diquer. Voici eri effet ce qae dit 'une dépè-
che de Rabat, daléa de samedi.

« Le penerai Lyautey a tarmine hier soir
la lung-je et delicata négociation qu'il pour-
,suivait avec Moulai Hafid au sujet da son
abdicati ou.

» Le sultan s'esl engagé a remettre au ra-
sident general, avant de s'embarquer pour la
r rance, une Iittre dans laquelle il lui confir-
me, pour ra isons de sante, son désir d'aban-
donner le pouv oir.

» Dans cette lettre Moulai Hafid recomman-
de q'ue son sucoasBeur soit clioisi parmi ses frè-
res.

» Les funnaiités de Pabdication étant ainsi
terminées le ctópart da sultan sera rapide. Il
est probable qu'il pai tii a lundi pour gagner Gi-
hraltar et de là s'embarquer pour Marseille. On
ne sait _ *il tè'anètera dans catte ville ou s'il ira
directement à Vicby.

» La question de sa residence ultérienre
n'e^t pas absolument tranchóa. Il semble pour-
tant qu 'étant donne la forme de san abdication
et les dispositions plus favorables qu'il a té-
moignées il sera auloiisé à résidar à Tanger.»

La nouvelle da Pabdication de Moulai Ha-
fid ne e JJ tiendra parsonne; on en parlait dé-
jà depili* longtemps.

La trance avait bien laissayé de le faire
re venir à de meilleurs sentiments; mais, tou-
tes ses démarches sont restées vaines. Mora
lai Hafid est deme-uré trop profondément maro-
cain pour pourvoir se plier à lane 90uverai-
neté qui n 'est plus que nominale depuis l'éta-
filisseirent d_ protactorat .11 ne veut pas gou-
verner avec les infidèles; son état d'esprit
a inspirò une glande inquéfluda et l'on a songé
à le mettie dans l'impossibilité, dès q-a'il Bera
deseendu du tròne, d'organiser la guerre «minte
contre le nouveau regime, d'est patirqùoi on
lai a fixé un heiu de residence d'où On pourra
siuivre toutes scia actions. Il avait été d'abord
question de Pempècher de demeurer aw Ma-
roc; mais il naraìt qu'on n'en viendra pas tìu-
core à cette mesure extième d'après la dé-
pèche que nous raproduisons plus haut et
qu'on 3e contenterà de le surVeiller à Tanger.

Commentant cetta abdication, le « Temps »
éciit :

« La question de l'abdication du sultan pou-
vait ae posei da diverses facons. Si Moulai
Hafid était sincèitment désireux, par lassi-
t-ide r«.ii-.orinelle, d'abandonner le pouvoir, il
ne pouvait èlre dans les intentions du gouver-
nement francais da le retenir de force. Si au
contraue 1 abdication apparaissait comme una
manceuvre diiigée contra nou3 et destinée à
nous mettre dans 1 embarras, il était essentiel
de pare»' le coup. En d'autres termes, ai Pab-
dication était entourée da garanties suffisan-
tes, elle était acoeptable. Faute de ces ga-
ranties, elle devait ètre" subordonnée à no-
tre bon pla,i'.ir. De ces deux hypothè3es, la-
quelle conooida.it avac les faits? N0113 ne nous.
cbargeons pas de trancher cette question, sur
laquelie les personnes les mieux renseignées
ne sont pas d'accord. Moulai Hafid a-t-il réel-
iement nourri oontie la France des arrières-
pensées boatiles? A-t-il au conti-aire cède à
un mouvement de fatigue et de dópression?
Il est malavsé de s'en rendre compte.

» Les soupeons, toutefois, se sont tròu-
vés piéweéa quand, il y a quelques jours,
Moulai Hafid a exprimé le désir de n'jabdiquer
qu'aprés avoir fait le voyage de la Mecque.
,Cjuel eùt eté l'itici de ce voyage non seule-
lement ari «Viaioc, mai» encoi-e en Algerie et
en Tunisie? Dans quelles dispositions eùt-il
mis le sultan V L abdication suivant son re-
tour n'eut olla p&3 piis le sens d'une protes-
tation reliyfcrjp ie, pioppo à souleVer le fana-
tisme? Il était impossible da se prèter à cette
fantaisie. De deux choses l'une : ou bien, si
Mollai Hafid voulait vraiment abdiquer, il
devait le fami sans retard et en facil̂ tanl(
ia traipmÌLvuou des pouvoirs ; ou, si ses ré-
isotj tions étaient flotlantes, il davait se desi-
gner à restar à "son poste jusqu'à oe quel fùt
réglée la question. Cast sur oe terrain que le
généial Lyailey s'esl placa, conformément aux
instructions du gouvernement. Il a offert au
sull an une alternativo nettement définie, et
d'après une uépécbe, parvenue au ministère
des affaires éUangèras, il semble qa'il ait
obtenu le r>*multai désire.

» Moilaì Hafid abdique en désignant luimè-
,in de ses fiènas cornine l'héritier souhaitabie.
Il est superila dà rappeler que le Vceu du ré-
sident general était de n'ètra pas lié à la
dévgnation foicée d'un des fils de Hafid, qui
s uit ties enfants en bas àge. En un mot, le do-
cument, par lequel le sultan renonce au pou-
voir, est redigi», de tallo sorte qu'il ne peut
pas su;:»-iter tì'otstacles à notre action. Dans
oes conditions, il élait naturel da répondre
à un bon procede par une mesure obligeante :
d'où, evidemment, ia précipitation singulière
du voyage en franca et 1 autorisation envisa-
gée de résidar à Tanger. L'essentiel est qae
Moulai Halid ait compris que les démarches
répétees par lesquelles il a sollicité notre pro-
ter) ion 'gi.rdent laur pleine valeur et qu'en
nous im'posant des devoirs il hous a donne das
droits . »

Suivant une dépèche de Tanger, le nou-
veau sultan serait 'Moulai'-Youssaf, khalife de
Fez. On avait parie de remettre Abd-el-Aziz
sur le tròne que Moulai Hafid lui avait enle-
vé; mais ce projet na paraìt plus ètre en-
vi?agé. ,

Nouvelles de la Suisse

GUILLAUME II E\ SUISSE

Cluoniqu* militoffe

Programme complet
Le nropramme da la visite de l'empereur

d Allemagne a été arrèté définitivement cam-
me suit :

Mardi 3 ieptembtle. — 3 h'. 35 de l'après-mi-
di. Arrivée du train special imperiai à Bàie
(gare centrale). Le» trois officiers attachés à
la personne de l'empereur s'annoncent à ce
dern ier. Une délégation du Conseil d'Etat de
Bàie-V ille et un représentant des Chemins de
ter lèderà ix saluent le souverain.

3 li . 45. Départ pour Zurich.
5 h . 30. Arrivée à Zurich (gare centrale).
L empeie-j i est recu par une délégation du

Conseil fèdera/ composée du président de la
Confédération, M. Forrer; du chef du Départe-
ment militaire ,M . Hoflmann, et du suppléant
de ce dernier, M. Motta . La délégation est
acroinpagnée des raprésentants des autorités
zuricheises.

Départ poar la villa Rieter où l'enipereur
prend ses quartier3. Retour de la délégation
du Conseil federai à l'hotel Baur aù Lac, où
elle prand également ses quartiers.

7. h. 30, diner à l 'hotel Baur au Lac.
Mercredi, 4 septembre. — 6 _'. 30 da matin.

Départ de Zjrich (gare oantrale) pour Wyl'.
7. h. 30. Anivée à Wyl. départ en automo-

bile pour le champ de manceuvre.
12 h'. 30. Fin des manceuvres. Départ en au-

tomnbile pom ia Chartreusie d'Ittingen, près
Frauenfeld. 1 h. 45 Lunch' à la Ch'artrause.

3 h. 15 Départ de la Chartreuse. 3 h., 30
Départ de Frauenfeld.

4 h'. 22. Arrivée à Zurich' (gare oantrale).
De la gare , l'empereur et sa suite se rendent
à la villa Rieter ; la délégation da Conseil fe-
derai à l'hotel Baur au Lac.

7 h[ Départ du bateau de la station de Bel-
voir. Prùiiienade sur le lac de Zurich. Fète
de nuil.

Je idi 5 septembre. — De bonne heure, dé-
part de Zurich! (gare oantrale) pour Wyl. Dé-
part de Wyl en automobile pour le terrain
des «iianaruv'res.

9 h. 30. Fin do la manceuvre.
10 h. Lunch sur le champ de manoénvtes.
10 h . 55. Départ de Wyl du train dui Con-

seil federai
11 h'. 01. Déparl de Wyl du train imperiai.
2 h'. 15. Airivée du train du Conseil federai

k Berne.
2 li. 30. Anivée du train imperiai à Berne. Voici, d'après le « Nouvtelliste », les canton-

Réoeption de l'empereur par le Conseil fé- nements du réptiment de montagne 6 pOur le
déral , accompagné des présidents du Conseil cours de répétition de 1912.
naiional, du Conseil des Etats, du Tribunal Elat-major du régiment et bat'. 12, à Sion,
federai et des délégués des autorités bernoi- POI.IIUT. 11 1àT«> r.„-imnfiDtiifi à Levlr.-m:
ses. Visite au Palais federai.

3. h'. Promenado en voiture dans la ville
de Berne. '¦ i ì -, l .

Le Conseil federai piend congé de l'empe-
reur à la légation d'Allemagne. Après sa vi-
site, 1 empereur et sa suite se rendent au
Beineihol '

G h' 45. Diner officic i an Bernerhoff.
9 h'. 15. Dépai t pour Interlaken. partie du bat . 88 ne sera pas mobillsée. Son
10 h'. 25. Anivée à Interlaken. L'empereur effectif sera réd'uira probablement à 3 com-

et le Conseil federai descendent à l'hotel Vie- pagnies.)
toria. 3

Cours de régiment

Bataillon 11. lère compagnie à Leytron ;
2e compagnie à St.-Pierie des Gages ; 3e com-
pagnie à Chamoson; 4e compagnie à Ardon .

Elat-major du bat. 'à Chamoson. .
Bataillon 88, lère compagnie à Riddes; 2e

compagnie à Saillon ; 4e compagnie à Saxon.
Etat major du bat. à SaxOn.
(Fn raison de qiuelques cas de typh'us, une

Vendredi 6 septembre. — 7 h'. 55. Départ
d'Inlerlaken pour la station da l'Est.

8 li. 30. «\nivée à Lauterbrunnen.
9 h. '45. Arrivée. à la Petite Scheidegg.
11 h . 02. AiriVée aa col de la Jungfrau.

Midi . Anivée à 'la Mer da Giace. Lunch.
1 h. 10. Départ de la mer de Giace.;
3 h. 10. Anivée à Gnndelwald.
4 h: 15. Arrivée à Interlaken. L'empereur

9 h. 20. Déparl : d'Interlaken

et le Conseil fedirai se rendent à l'hotel Vie
tona.

7 h. 30. Diner k l'hotel Victoria.
9 h. Concert au kursaal. Feu d'artifice.

Samedi; 7 septembre. — 8 b'. 30 matin. Cor
le gè des pàlras représentant la vie sur PAI
pe dans io passe et actuellement.

U h . 20. Anivée au Brunig.
12 hi'. 45. Départ èn bateau d'Alpinachstad.
1 h. 45. A nivée à 'Lucerne. Lunch à l'h'ò-

lel National .
3 h. 50. L'emperaur prend congé à la gare

de Lucerne. Déparl du train imperiai pour
Bàie.

5 h. 42. Anivée à Bàie (gara centrale) .

Ia'hydroaéroplane dans le Léman
On tél^pbonait de Montreux samedi après-

midi, à la >< Gazette de Lausanne »:
Vendredi soir, un pan avant 9 Ibi. l'hydroaé-

roplane Sommer ,pipjté par Burri, arrivait d'E-
vian à Montreux avec un passagiar, M. Paul
Marceau, en séjour au Montraux-Palaoe, lors-
cu'à environ 200 mètres du rivage une soupa-
pe du moteur fit explosion. Burri descendit en
voi piane et vini se postar sans1 incident dans
la crique de Trait-BonpOrt .

L'appareil fut réparé samedi matin et, Vers
2 h .30 de l'apiès midi, Burri repranait les airs
pour rentier à Evian .

Le lac était très gros et le moteur nei ren-
dait pas très bien. Burri passa devant un va-
peur sans paivenir à decollar. Mais quelques
mèlies plus loin. l'appareil , dans un saut tou-
cha le sommet d'une vague. Les supports da
moteur et du siège oédèrent et l'hydroaéro-
phne s'inciiiia fortement sur le coté. Burri
se mit debout sur l'apparail tandis que des
canots a-'loiinuiles anivaient à son sacours.

Au moyen de corda» on essaya de tirer Phy-
dro vers le rivage, mais le vent et les vagues
le dérivatent vers Territet. Le vapeur Sim-
plon qui se trouvait dans ces paragas, essaya
de ìe pnmdre à la remorque, mais les amar-
re? cassù cnt et, après dix minutes d'efforts
il dut atandenner sa tentative. Entre temps,
l'bydroaéroplane s'était retourné fond sur fond
et seuls les flotteurs émergeaient de l'eau.

L'appaieil a pu ètre ratiré de leau entre
7 et 8 ne ras. Il est complètement détruit, sauf
le moteir qui est en bOn état.

C'est k: Monlra-ix qui, en passant près de
rhydroéa'.'iOplaue vers 3 h. 30 a, par 933 va-
gues, fait tourner l'apparail fond sur fond. Le
Simplon n'est inlervenu qu'ensiuite.

L'accident a toat au moins démontré la
parfaite flottabilité de l'hyclroaéroplane qui,
d'un coté cornine de l'antra, s'est maintenu sur
l'eau malgré le poids du moteur et celui de
!'aviateur .

Chemin de fer de la Jungfrau
La directi on generale des C. F. F. com-

munique ce qui suit :
Le ler aoùt 1912, le trongon Eism.eer-.Tung-

frau a été louvert à 'rexploitation.
La station de Jungfrauhoch est aménagée

ro;ir le seivioa des Voyageurs, oes colis ex-
press et des maicnandises.

Il n'existe pas de taxes Voyag^utó et bagages
directes pom le trafic avec les stations du
chemin de fer de la Jungfrau et celles dea
chemins de ter fédéraux. On dèli virerà en cen-
conséquence aux voyageurs des billets pour
la station de iScheidegg du chemin de fer
de la Wengernalp; de mème les bagages er
les coli» express seront: expédiés à cette sta-
tion. ' ' '¦ ''

Les abflMmemehts généraux ne |s|ont pas va-
iabks sur le chemin de fer de la Jungfrau/

;¦. .. li! ¦¦

Crue du Rhin
SCHAF FHOUSE, ll-r— Le niveau du Rhin
a vait atteint hier la mème hauteur qu'à là crae
di mois de juin ; il ne manquait plus qu'une
di'zaine de c>entimètres pour que le fle-uve dé-
Lordàt 9 ir le quai du Rhin.

Contre la tuberculose
Le Conseii d'Etat de Schàffhouse invile les

conseils de paroisses du canton de Schàff-
house k verser le montant de la collecte du
3tune féaaéral de cette année pour la lutte
contre la tuberculose.

Élection à Vevey
En remplacement de M. Jomini, le cercle

eie de Vevey a élu, député au Grand Com-
seil, is-ans opposition, M. Emile Obrist, pré-
sente pa 1: le parti radicai.

Faits divers

INFORMATIONS

Une gare cambriolée
Dans la nuit dn jeudi à Vandredi, des cam-

bi ioieurs ont penetra dans le bureau aux voya-
geurs de la gara du Bouveret; leur récolte n'a
pas étè anondanle : enviro!n 7 fr ., une paire
de lorcnons et quelques objets de minime va-
leur ; niianmoins le3 .malfaiteurs ont fait des
dégàts assez importane ; toius les tiroirs ont été
déf oncé-s, le pupitre ,1|t l'armoire du chef de
gare ont été aussi forces.

Le ou lesi voleurs baraissent connaitre par-
faitement les lieux ; ils sé sont bien gardes de
s'attaquer au bureau das marchandises de peur premier semestre de 1912 accuse une ré.-
d'ètre déràngéii par fes agants des trains P.- cette sensiblement supéneure à celle de 1911,
L -M. qui couchenl à coté- -«_ -i_„4,., ,,„„..̂ .." La police a. élé a^rtìe et une enquète se , *t  ? I? t. T f ^ K -
pounsuit **• J°3- Imltoff » de Mcerell Vuent de subir,
1 !?*'.'' , .^ _ . avec succès, à l UniVersité de Genève, ses
SION — Phénoniène de vègeta tion e3Lanfertì é?ì médecin-dentiste.

On nous a appoil!è'J samedi matin un speci-
men de végétation ' anormale: sur un mème
petit rameau ali ,(lEO^f^. %ie poirè '; presque
mure et tioi». oia quatre fleurs en plein épa-
nouissement ; cas (j ernières sont ai rappro-
chées du fi uit qu'on iirait à première vue qu '
elles sortent du mèmìe bOurgeon.

Forces motrices
Le?-. Iravaux pour l'établissement des forces

molr ices dn lac supérieur de la montagne de
Fully ont commèncé il y a un mois. On, tra-
vaille à l'instaliatiori du téléphone raliant
les usines das Voiziers, à Martigny, à Sor-
gnoz, alpage de Fully. On posa également la
conduite électrique pour actionner les perfo-
ratrices pour le paroement des deux tunnels.

La chute obtenue aura 1600 mètres, soit
700 de p lus que calle du lac Tannay, à Vou-
vry, qui était la plus haute de l'Europa.

Encore lc chemin de fer de' l'Ale(seh
L'éoiivain et critique genevois Paul Seippel

écrit ai-j « Journal de Genève »:
ftLes lecteurs du «Journal de Genève» se sou-

viennent peut-élr^ qu'il y a quelques années
je leir avais sighalé le projet de construction
d'un fu n iculaire à traineaux sur le glacier de
l'Aleslch'. il semblait qUe cette idée saugre-
grenue eùt été abandonnée. Elle revient donc
sur le lapis.

» Ce anait le pire attentat qui pourrait ètre
commis oontre la majesté de PAlpe, beaucoup

pire que lous oes chemins de fer de montagne,
dont la laideur n'esi pas toujours très appa-
rente, ¦; ; ; | ;

» ... Se figuie t-on bien Peffet que produr-
raient , di haut de l'Eggishorn, oes véhicules
attachés de place en place à un cable et ram-
pant isur la nappa immaculée du plus beau
glacier de la Suisse? « Des punaises sur un
drap de lit », avais-je cru pouVoir dire. Et
je ne tr ouve pas de métaphbre plus adequate.

» Le royaume glacé des légendes, le tragi-
que Alestch , où les damnés expient leurs lau-
tes, ne serait qU'une montagne russe. Et si
l'on espèie, par un gigantesque tobogan de
champ de toire, attit er des hordes de badauds,
on ebasscra de oette région, demenrée jusqu'
ici l'une de? plus intactes des Alpes, tous les
vrais smis de la montagne.

» Nous esioérons bien que le Club alpin et
le Heimat.schutz vont piòtester énergiquement
contre oe monstrueux projet. Et puisse-t-il re-
cevoir, à Beine, l'acoueil qu'il mérite !»

M. Seippel esl anime de bons sentiments et
nous aurions mauvaise gràce à le contredire;
mais no-.is lui demanderons cependant si le3
chemins de*fer des montagnes de l'Oberland
et cel-u da Gonergrat ont fait fui r les tou-
ìistes des legions qu'ils desservent . C'est pré-
ebément 1 effet contraire qlui à pu ètre cons-
tate.

iy-jant à la ni'ètaphore quèmploie M. Seip-
pel pour désignei- 1 enlaidissement du glacier,
on pounait tout aussi bien s'en servir en par-
lant Jes cara vannes de touristes vue3 de loin
stir la nappe immaculée :ce seront toujours des
... taches noires sur un drap de lit, qu'ils grim-
pent péninlement armes de piolets ou qu'ils
gl.Ì3sent en traineaux.
A l'école normale des institutrices

On lit aans Ies décisions du Conseil d'E-
tat que ce derniei vient de passer une con-
vention avec l'Orphelinat des filles dans le
but de lui remettre l'école normale des institu-
trices.

La question qui vient d'ètre ainsi solution-
née, était deputa longtemps pendante. On sait
que l'Ecole normale des filles se trouve actuel-
lement dans une siuàtion intenable au point
do vue des locaux : les élèVes-institutrioes sont
obligées de se rendre dans trois maisons dif-
férentes p our leur pension, leur logement et
leurs cours ; "elles doivent ainsi, pendant l'hi-
ver, par leua Ies temps, sortir et pataugér
dans la neige quatre ou cinq fois par jour. A-
joutons à cela oue la « bicoque » qui leur
sert de salles de classe et d'études est en-
core trop petite et qu'on doit ainsi limiter
les aumissions à l'établissement.

Il lut un moment question d'une entente
avec les Révérendes Sceurs Ursulines pour
réunir les éc )Jes normales franeaise et alle-
mande k Uricue ; màis oette solution qu'on
n'avait d'ailleurs envisagée q'ue comme pia
allei- au cas où il ne serait pas possible! de
trouver une place a "Sion, souléva de jus-
tes ìéciiiniiiations.

Elle "fut abandonnée et le Département de
l'instruction publiqme fit des démarches dans
un autro sens ; c'est ainsi qlu'aujaurd'hùi, il
annonce la conclusion d'un accord avec l'Or-
phelinat des filles. Cet établissement, trè3
bien situé dans ies vergerà au nord de la
Ville, est à méme de pouVjoii- recevoir à de
bonnes conditions l'école normale dea. ìnsjitu-
tricea. - .  i !. '¦; . : .'1
Chemin de fer électrique

de Loèche-les-Bains
Le bénéfice de 1 exercice 1911 s'est élevé,

y compris le reporl de 1 exercice précèdent,
à fr . 17,800 (fr. 30,465 pour l'exercice 1910).

Le Conseil d'administration propose de Pfi-
tiliser comme suit:
Eései-vie statai aire fr. 1.000
Réserve speciale des action, piriv;. 10.000
Report h nouveau 6.800

La iéservie statutaire est ainsi passée à fr .
2000 et la réserve des actionnaires privilé-
gié-s à Ir, 3or000r

La vente d'energie, ìseule source de bénéfi-
ce de la Compagnie tant que le chemin de ter
n'est pas en exploitation, n'a produit en 1911
que fr . 98,087 (contre fr. 107,680 en 1910),
cela par isuite de remaniements apportés dans,
les usines de la Lonza, sion unique client. De
premier semestre de 1912 accuse une ré-

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d Etat porte un. arrèté concer-

nant la promiulgation de la loi d'application
du Code civil suisse.

— Le Conseil d'Elat approuvé la conven-
tion ra&sé entre l'Etat du Valais et l'Orpheli-
nat des "filles de Sion, concernant la Direc-
tion de 1 Ecóle des aspirantes-institutrices et
reii'3eign!.inent à la dite Ecole ainsi que leja
£=oins maléiiels poi-ut Pmternat.

— Il écarte la demattde de la commune de
X tendant à la suppression de son école élé-
mentaire.

— M. le préfet du district de Viège est dé-
légué pour représenter le .Conseil d'Etat à
l'inauguration de la cabane i3ritan]'a., qui au-
ra lieu à Saas-Fee le 17 courant sous IeS
aU3pices de la section genevoise du C. A. S.

— 11 est accordé à la Société de la Lonza
l'aulonpation nécessaire en conformile de l'art.
3 alinea - de la loi federale sur les fabriques,
p our ia fabrication à Viège: du carburo de si-
licium; à Gampel : de Pabrasite.

— Baenenfaller Fridolin est nommé débi
tant de i?els à Thermen.

Chronique agricole

Avis anx propriétaires d'arbres
de la Commune de Sioi

Ives membres de la Société d'agrioaltur
de Sion, q.ii désirent que leurs propriétés piai
tées en arbres fruitiers soient visitées pa
les exp?rts, soni priés de s'adresser par 1
crit au soussigné jusqu'au 25 aoùt prochait

Les peisonnes qui Omettront de B'annonct
ne parlicipet ont pas à la distribution des pt
mes. \

' Po j r la 'section d'arboricul,tur«
Le Président,
O. Penrollaz

La culture des fraisiers
Depuis q.ielquias années on cultive le frai

sier dans des tonniaaux. Voici en quoi con
siste ce mode de culture aussi interessati
qu onginal : On prena une barriqua ordinain
devenue im propre à renfermer du vin, dot
on perce la pétiphérie, de trous circulaire
de cinq cenlimètrais de diametro, espacés et
tre eux, da 20 à 25 centimètres dans tou]
les sens. Apre" àvoir défoncó la «ut par IV
ne de ses extrémités, on l enduit de goudron
ou de carbonyle pom- lui assurer une longue
durée, e t ' on 1 installé debout, siur un pivot,
dans uii coin du potager, à urne bonne exposi-
tion; on le rèmplit ensuite de terre ou de
ten-eau, bn ayant soin de tasser fortement,
le? couches inférieutes. Ceci fait, on piante
horizontalement uans chacun das trous, un
jeune fraisier, de préférence d'une variété à
fruita préoooes. L'on peut, ian outre, mettre en
pleine tene, une dizaine de plants sur la
.̂ ., ,.i.p sjpéi ieur? du tonneau. Chaque Jour ,
on verse dans la futaiUe, un arrosoir d'eau,
D'oidinaire, la ieprisa a lieu dans la huit ti
ne qui suit la plantation et la tonneau ne tai
de pas à se couvrir d'une végétation lux,
riante . Il se uansforme à l'epoque de la Ib
raison, en une véritable chapelle. Aux fleurs
succèdent de nombreuses grappes de fruita
rougeàtres, qui , mariéas aux feuillage Tigoa-
reux de la pianta, offrent un aspect vraiment
pittoresque. Ajoutons qu'il est bon de remuer
de temps à autre, la barrique, afin que tous
ses còté3 V0s ci »en't "également la lumière et
la chaleur da soleil . Si l'on négligaait de pren-
dre cetta pi éca.ition, les fraisiers exposés au
nord et à l'ouest, fruclifieraient moins ou p! 13
tardivement qua ceux plaoéa au levant ou aa
midi.

La duli urfl en tonneau est avantageuso à
tous Jes pointj -i de vue, car elle permet d' ob-
tenir, s£«ns [flU S iiue de 30ins, des fruits ina-
gnifiques, d'une '';xlréme précocité, qui ne
soni ni salis par la terre, ni attaques par tei
limaces ou autres in3>acte3, et aussi, "de faire
croitre, sur un espaoa relativement relatreint
un grana nohibt e de fraisiers.

La mise eri demeure s'effeetue en septfevn-
bre.: Le fraLuer reclame fort peu de sohis.
II demande surtout de oopieux arrosagea pen-
dant les grandes chalaurs. Il ne faut jama"Ì3
remuer la %oS d'une plantation de fraisieils.
On doii se contentar chaque année, d'arracher
Tea mauvaises beibes à la main et de coùviir
le tenain d'une couche de fumier à demi
consommé, de paille hachéa, ou mieux de sciu-
re de bois. Da cette facon, les fkrait>si ne sont
pas salis par le contact da 'sol.

Les racines du fravsiers sont apéritiv1e3, diii-
rétiquea et dépuralivias. On eh pìrépare une
décoction (25 à 30 grammes par litre d'eau)
qui rend do grand3 sarvioes: dans lea
hydropisies, les obstnucti ons das reins et du
foie, la gravelle,, la goutte ainsi que dans
les .affections cutanéas, les vices du sang.

La tisane obtenue en faisant bouillSr 'une p oi-
gn'ée de fa lille? de fraisier , dans 500 grammes
d'eau, est un bon astringent, Usité parfo Ì3
en gargai iaines dans l'angine et à PintérieTur
dans la dianhée et les flux de toute nature
en injection dan^ la leuoonhée.

Les fe-iilles et les tiges du fraisier pul-
vérisées et m^léag à de la craie réduite cn
poudre, cousti!uenl una excellente poudre den-
tifrice qui nettoie les dents sans en aiterei
l'email. . j ! . - ' : ! ' i

Les fiuits du fraisier constituiant un aliment
très nouriissant, recommande surtaut à"ax per-
sonnes souffrant de la goutte, de la gravoile
oj du rhuniatisme . Mais ih ont le défaut d'è-
tre d'une digestion difficile .

E,ch_>s
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Cures de lumière
Le^ traitements les plus simples sont sou-

vent les meilleurs. C'est ainsi que Fon a pu
conslater 1 action curative très efficace dea
bains de lumière, que celle-ci soit naturelie
c'est-à-dire d'origine solaire, ou artificielle pro-
duite pai l'électricité.

On a remarqué que l'exposition directe à
ia lumière du sol eil a donne parfois da3 resul-
titi parliculièrement favorablas chez les tuber-
ouleux ou chez les malades atteints de fai-
blesse generale. C'è «sont les rayons laltra-viciats
Ou Cfllnmiqueis accompagnant la liumière qui ont
une action baetéricide d autant plus efficace
qu'ils sont appliqués Sur des lésions superfi-
cieJles.

Mais en tout il faut savoir se modériar. Cette
action peut devanir nocive qùand elle n'eat pas
c-xactement do^e; elle déterminé alors de'3
inflammations, des coups de solail très dou-
loureux et disgracieux. C'est à peu prèa- l'ac-
cident qui anivè aux alpinisbas quand ila se
trouvent sur des glaciers, dans des régions
élevées ou la grande pureté de l'air permet
anx rad tallona lumineuses d'arrivar facilement.

Pour 3èn preservar, le docteur Nogier re-
commande d'enduue les parties exposées avec
de l es9ance de mirbane.
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Pas de zèle
Un je -jne homme venait de se pendre dans

lane forèt d'Autriche. Dn promeneur vint à
passer qui le vit sa balancer aux branches.
JN'écoilant oue sa pitie, il coupa la corde et,
à foi ce de svjns, ramena le désespéré à la
vie. <,He croyez-vous qu'il arriva ? Wue le sau-
veleur fut dèe ore, ou toat au moins félicité ?
Il fut pouiauiv; en corredi onnelle. Le suicide,
en tombant sui le sol, s'était fait quelques a-
varies; l'autorité s'avisa que le bon Samari-
tain , en s'acauittanl de son pieux devoir, n'a-
vait peut-ètre pas pris toute3 les précautions
nécessaire3 et qu'il était, de ce fait, respon-
sable du prójudice cause. La procureur impe-
ria i le cita donc devant las tribunaux, en
vertu de l'articla 335 du Code penai, qui pu-
nit d'une a mende el de dommages-intérèts les
hftssure3 par imprudence. En vain, l'altruiste
alléguait quo, sans son intervention, le pendu
allait sùrement passai de vie à trépas. L'af-
faire suivit son oours; ella vint devant les
magistrata qui, par bonheur, se montrèrent
plus indufpents que le ministère public.

Après déhbére, disent Ie3 « Munchner Nach-
richten », gràce aux bons ranseigne-
ment recueilli? sui- son compte, le préve-
nu futre levéde la plainte et acqluitté en faveur
de ises intentions , mais on lui fit entendre qu'il
furai! rnieux de n'y pas ravenir. Il n'y revien-
dra plus <. Pas de zèle », disait, Tallayrand.
Ce sera désormais la davise du promeneur au-
tricb'ien. Ft s'il voit, dans quelque hallier, tin
pessimiste ostiiler sous leg feuilles, plutòt que
d'interi onipre sa rèvarie aérienne, il chantera
comme le touriste de Saint-GerVais : « Courona
dono cherchei les gendarmes, peut-ètre bien
qu ii n 'est pas mort. »

Le fise autrichien ne badine pas
Lea journaux viennois relatent une fàchèaae

mésaventure advenue à 'un réputé chirargien,
professeur à la facuité de médecine. Le
professeur, qui a fune clientèle considérable,
avait déclare au fise un revertu annuel de
40.000 frane-- seulement.

— Lea palìen ts que vous aVez o'pérés en
1911 aont-il s tous morts?

— Je proteste oontre utie telle insinuati-on,
riposta le ptrofesseur.

— Vous avez donc eu d'autres malades
qui vivent encore?

— Bien entendu. Parmi mes cliènts, il y
a eu à peine un dixième de décès. Mais
que vous importe?

— Vous avez déclare avi reVetìlu annuel'
de 40.000 francs . Màis le fise, en examinant
le3 actes de succession de personnes qui fu-
rent opéiées par Vo'us s'>est apercu qu'elles
v'aus ioni payé plua de 40,000 francs d'hono-
rafaes.

Caioilant d'après le propre aveu du mai-
tre, fixant au dixième seulement de sa clien-
tèle les [' -sonhies déoédées, la commission
fiscale ' „ taxé d'office le chirargien pOur 'un
revenu annuel de fr . 500,000. En mème temps
elle a inlrodj it , Contre lui 'une action judi-
ciaire en paiutent d une amende ; de 150,000
coj rounej pour défaut de déclaration pendant
les sept dernières années.

NOUVELLES DIVERSES
¦ i n ¦¦¦ -——-

La catastrophe de Bochum
La cause de l'explosion de grisou qui s'est

produite jeudi daini er à Bochlum et dans la-
quelle 114 mineurs ont péri est maintenant
connue.

Qu a .relrouvié dama une galerie, à 60 mè-
tres de 1 endroit où s'est produite l'explosion,
les cadavres du chbf mineur Passmann et d Un
de ses aidvs; à 'coté d'eux se trouvait 1Q pe-
tit appareil qui, dans les minas, est employé
pour tair e explosar les cartouches de dyna-
mite. Ca position des corps indiquait qua fes
victimes venaient de lancer le courant desti-
ne à enflammer la , cartouche quand ite furent
atteints par la mort.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 27 )

La fille adoptive
—_¦_ 

%. «- V. „-r . - ./. ..
Elle ouvrit de grands yeux, étonnée.
— Mai-» on joue du piano, du violon et Pan

chante ; Vaila mon ami !
— Oh! ne faite3 pas l innooante... Cet hom-

me n est pas un proteaseur ordinaire... Ji- le
sens, je là hai.?... Cet homme.

-— Gel homme 1 nidn cher Vincent, ne \o .is
Mi occupez pas, pas plus qué lui ne 3'occupe
de VOUG I

L'araoureux se cabra :
— Vous trouvez que c'iast la mème chose,

Vcus? Un voleur peut sa désintéres»er de ce-
lui qu 'il vele ; mais le Volò pansé à son vo-
leur...

— 'O/uelIc comparaison I dit Giselle en tnu-v
isant les épaules.

— Mes enfants, interrompit Mme Mauger ,
éYÌlez une querelle, oe serait la premiè.-e. Ce-
pendant V incent n'a pas tout à fait tort ... 11
reste digs points... obscurs à élucider.

Le m€ine soir, après le dìner, les Mauger
c amme d'habitude anivèrent chez les Pail
Vincent aussitòt s'adressait à Gisalle.

— Voulez-vous que nous sortions une heu-
re; Voici près de buit jours qua cela ne nous
est arrivé. 11 fait un peu plus frais, dapui a la
pluie. .

Elle li ragaida, le vit sérieux et triste, com-
prit qu ii s'agissait d'une explication néces-
saire et n'a put refuser.

— Volontiers! dit-elle; je vais chercher mon
chapeau.

Il est désormais aisé de racionstit_er les
circoLrlances de la catastrophe, bien qu aucun
des témoins n ait survécu.

Le chet mineur Passmann travaillait dans
la matinée da 6 àoùt à l-élargissem!3tnt d'une
gale.ie transvarsale au moyen de cartouches
de dvnamite, bian que les surVeillants aient,
à différentes reprises ,signalé en cet endroit
des f-j ites de grisou. La première cartouche
ouvrit dans la roche des fractures par lesquel-
les le gaz s'échappa en abondance et piovo-
qua l'exlosion.

Le chef mineur Bassmann eut le tort de ne
pas faire, entra chaque coup de dynamite,
une pause assez longue pour permettre aux
gaz dangereux de se dissiper.
Suppression du plus vieux journal

du monde
un ecnt de Pékin au Pestar Lloyd que

l'oaan Chi Kai, président de la Républiqua,
v ient d'interdirà à tout jamais la publication
du journal « Kong Po », qui a comméncé à
pyraltr e il y a environ 1500 ans. Ainsi, bien
avant l' invention de l'imprimerie chez noua,
ce journal, compose avec das caractères faits
de p 'omb et d'argant et imprimé sur dix feuil-
les de soia jaune, paraissait régulièrenient et
élait envoyé aux principaux personnagias de
l' empii e. Las directeurs de ce journal firent
li>a]ouis preuve d'une grande indépendanee
et cei tains eurent, à ceratines époques, des
idées tièà novatrices. C'iast.ainsi qu'au dou-
z.in.e siècle, l'un d'eux proposait déjà au
gouvernement d'envtoyer une mission en Eu-
rope p~ uv étudier lea meeturs et en rapporter
ce qu il pouvait y avioir de bon. Il paya d'ail-
leurs de sa tète cette auaacrebse propositi on.

Ce journal, qui était devenu quotidien depilila
1880 et qui portait le nom da Péking Pao
(Journal de Péking fut déjà supprimé en 1907,
par l'impéi atrioe douarière pour avoir cévélé
les int'-jgues qu' sa noiiaient à la oour au sujet
du ciìoix du prince héritier. La fait d'avoir
panni ses actionnaires des hOmmes considéra-
files comm e le prince Tsing, Youan Chi Hai"
et Tcen Tch oen Hien ne le preserva paa de
ce crup. 11 repaiut, il eat virai, sous uni, nom
légèrement 'deforme et c'est probablement ain-
si qu'il réussira encore une fois à poursuivre
son existenoa millénaire.

CONSTANTINOPLE, 11. — Dans la petite

CONSTANTINOPLE , 11. — On signale de se sont écnoulées. - .
piusieuis endroits que des sources d'eau chau- . f , ,, T , ¦' . !' • ¦,¦,. • . «¦ • «1 ^ A oailipoii , plusieurs mlosqluees et vingt
de ont jailli et que la mer avait une odeUr de ^„;„ . , .,,, •« m « ¦»», «•« e,™J H maisons sont détruites., A Mierefte, 200 maisons

~^ . . g qui avaient resistè ju squ'ici au tremblement

ville da Perisleris, sur la mer de Marmara, 250
maisons ont été détrnites par l'incendie qui
a suivi le tremblement de terre; il y a 150
hlessés. Le reste dea maisons ise sont écrau-
lées. La ville uè Merefte et neuf autres loca-
lités ont ét^ complètement détruitas ; les morls
sont nombreux... "' ....« '... '.; ;..'.,':

A' «\ndrinople, 'la 'moSquèe; plusieurs mai-
sons et une tour , ont éfcè détraites. .

Au village de Bàdrìer, près de Gallipoli ,
3o0 maisonis -iònt été' détruites ; à Kechan,, il
y a de grands dégàts'. ' ' : )

Les secousses ressenties samedi ont cause
des dégàts à plusieurs édifices de Constanti-
nople, sj rloul aù m«nistèr3 des finances, de
l'instruction puMquè et des postes. Le con-
seil oes ministres a decide de cphsacrer 3000
livics t n-ques aux premiers seoours.

CONSTANTINOPLE, 12. — ; Hier dimanche,
uni 1 légère secousse -a été ressentie a 9 heu-
res . du matin et une a'utre danis la soirée. U fau-
dra aJlouer un millier de livrés aux réparations
du ministère des finances endommagó par le
Iremblement de terre.

Les jo' irnaux disenf.'qu'aux Dardanelles. tous
les batiiaenls qui se ,|roùvaient le long du ri-
vage ont éti> détruits.

A Tilaidos el k Galata, plusieurs maisons

de tèire ont été brùléeS; lès écloles; et-'deux
églises sont détr-iites. : .

A Ganos, sur 800 maisjons, un petit nom-
bre seulement sont restes debout. BaUotonna
est anéanti. > ¦ ; i ." ; ¦ j " ; : ,' :

A Roaoslo, une doazaine de maisons, les é-
coles et li mosquée, la tour de FbJorloge ónt
été déliiuiles . ¦ ¦- , '< < , I

A Chàrkoy, les maisons qui avlaient resistè
ont brulé, ' . i*,?, <, ¦. ¦ y

Lc conflit avec le Montenegro
CETI IGNE, 12. -̂  Les troupes régulières

ont renouvelé samedi ,leursi attaques à la Iron-
fière monlénégrinne, près de Velisa. L'es com-
bats ont dure la jóur iniée. Le© agtresselurS ont
été repoassés.

Demière Heure
Tremblement de terre

Et) Eté M
_-_¦_¦__—-*—O— . »--"l fl- MI
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Cinq minutes après, elle était de retour
s offrait gaìnient.

— Me voici i me vloici l
Il sourit mal gr é lui, car, donnée au reprise

elle nestait adorable.
Ils s'en furent . Leurs parents les regardaient

partir avec une admiration beata, mélanooli-
que pourtant dans l'occasion.

A lois M'iuger se tourna Varjs Pad et sa
lemme.

— A piétsent, mes amia, pendant que leà
petits se dispiutenl pitlir se raccomoder, aux
Vieux de prandre des dispositions et sauvegar-
der le présent et d'assurer l'avenir. Voulez-
v-crjs que nous cauisions un peu, tous Ies qUa-
tre, a voi- toj t oa que nous avons d'esprit,
ce qui n eat peul etre pas enorme, mais aussi
avec tout ce qua nous avons de cceur, ce qui
doit compier ?

— J allais Vous en prier, répondit Honoré;
car je sais bien que la (situation est tendue;
mais j 'ai peur de n'y pouvoir rien changer
moi-mème, cai' j 'ai accoutumé ma fille à faire
toute s ses fantàisias.

— On verra i rep rit Maugar pensif : On ver
ral En al tendant diaons les choaias crùment.
V otre psofessaur est un cuistre insupportable.
C'eat l'avis de Julienne, comme c'eSt le mien.

— Nous pensons de mème, riposta sans be-
isi ler Pail ; oui, nous pensons da mème, Angele
et moi

Aussitòt , isorti de quatre bO'ucHes convain-
cues, ce fut Un conoart d'imprécations contre
le misérable artiste.

— On diiail ma pai-ole d'honneur, qu'il ise
prend pour Wagner, clamait Mme Mauger.
Vo is n 'avez pas Vu ces airs, Vous! Ses yeux
au ciel , sa rnèche au vant. Tandis qUe notre
pauvre Gisella, que i'adore, mais qui, pour cet-

te fois, manque dà Jugement, se prètait à
ses nianièreS, sa làissait touriier et retoumer
prendre la bras, tapoter lès mainfe, sous pré-
texte d iindicatians ieiide- jeà de scène. Est-ce
vrai , Angele? Noois .ejn étfons lastomaquées!

— Tout à faiiv apj^oifvait celle-ci, Il s'iast
déma^qué, .aui'Ourd bui, d'est̂  'nix. cO-reur de
dot, en "verità ;' it' cixijt fàcile d'esbi-oiuffér les
nelJts boùrgeois 'qae''Ì^31 'Sànimies et d'esca-
moter en musiqtie lè^oéiur de notrè fille. Il a
appris dans le quartilè̂  qu'ialle n'était pafe, sfins
for b ine et il a tire diaŝ plans f snr la comète.
Telle iF.st mop hi imble opiuuanl

— Elle èst trés sage, déclarait Mauger.
Et Pail fuhninait, eh àrpentant le salon .
— C eat incroyàblél On vit tranqluillemient

en famille v on evita la foule, le bruit, l'intri-
gue ; et Pintrigue; le blrluit̂  la foule viennent
vous chercher à domicile, et Vous gàter| la
vie. Comment sa débanas|ser, bOn Dieu, de ce
personnaoe-là? • ;

— Voulez-vous qiiè je m'en chargé? propo-
sait Mauger qui 'se dbessait de'son, fauteuil, les
poings menatjanls, danjs une postura: de ba-
taille.

— Mon cher ami,, ce sarait .faire défaut,, et
recaler devant le devoir. C'est mon róle, je
le regnette, mais c'est mon róle.

Mauger se rasisit ian grognant.
— Mais il me semble qu'au besoin ce serait

aussi un peu le mien; car enfin, nous, en par-
lant comme nous le faisonfe, vous, en nous
laissant laure, nous nous engageons tous; nous
reeonnaissons que noa intérèts sont communs
et oue si Gisalle ept v otre fille, elle aera bien-
tòt aussi la notre, n est-oa paa ?

Mauger regarda sa fanime, et tous de'ux prì-
rent un air mécontént.

— Mon eber ami, fit Mauger, Vous ètes Un

peu étrange Et il n y a pas que vous, votele
femme aussi

— Moi ? Et porirquoi moi, seigneur?.. .
— Vous aussi ,iépétait Mauger. CttaqUe fois

q'ue Julienna et moi noìus poson-s la question
franchement, vous partaz. pour, la, lune à chei-
val sur un nuagé. Oui, où non, Voiulèz-vous
nous dottner Gisella? Ciette .fois, la demande
est formellia. Je suis1 chargé par mon fils dfe
Vous la faire officiellement. Je Vous prie donc
d'échapper à vos habitudes dilatoinas et de
me répondre firn bon francais.

Ce fut au tour d'Honoré de nagarder Angele
et tous deux semblaient emb'airassés.

— Tenez I clama Victor, Voici que voufe
hésitez . Pourquoi ? Il vaut mieux s'expliqaer
à la fin i Jadis. quand nos enfants étaient de
Vrais lenfants, leur futur mariaga paraiissait
implicttement .enfcsndu. Depuis, il est vrai, voujs
avez fait le sacrifica de vos collection|3 et Gi-
selle possedè deux cent mille francs. Si Vous
la trouvez trop. riche pour le fils d'un petit ar-
chitecte, appnanti architecte lui-méme, il vaut
mieux le dira une bonne fois...

Angele et Honoré sa réeriaient à runisjson:
« lOjuellè pensée I Est-ce qu'il|3 étaient de3 gens
d'argent, pour faire passar les gr°s sous avant
l'amitié, les souvenirs, tout oa qui tient au
cceur. Ah! non ! »

M. et Mme Maugar approuvaient de la tète
et celui-ci concluaient logiqueméiit.

.— Alors, q'ui vous retient? On dirait quia
voua avez un bceuf sur la langue: làchiaz le
bceuf 1 .. ¦¦. '• ': .:;"•

— Mauger, dit Pail, avec un piala d'èmotion,
en ce moment, nos enfants tae confessent lun
à 1 autre. Si Gisella accepté Vincent pour ma-
ri, si le mariage sa fait, nouS en serons heu-
reux, voilà tout ce qui je puis Vous dire.

soiulre A plusieurs eudrOìfs, les quaig ont été
enVahis par de l'eau bouillante.

Les villas situées le long de la còte ont
aussi beaucoup sonffert. La ville de Ganos,
sur la còte de la mer de Marmara, est, éga-
lement en ruines.

Des blessés qui isoht arrivés à Constantino-
ple, raconlent des détails émOuVants sur le3
scènes terrifiantes qui se sont pagsées à Me-
icfte, Ganos, Kora et Péristéri.

* * .*

UNE DAME QUI A MAIGRI DE 28 KIL OGS
sans aucun malaise, gràce ti l'emploi d'un remède
facile, par gratitude, fera connaitre ce remède à
toute personne à qui il pourrait ètre utile. Ecrivez
franchement à Mfte BARBIER, 38, «in (ukellt, LIOI.

Le gouvernement a adresse aux représjen.-.
lant des puissances une note circulaire, dans
laquelle il déclaie que tous Ies conflits sont
occasìonnés entre la Turquie et le Montene-
gro par le trace défaVorable de la frontière.
Celte note ajoute q'ue la Porte n'a pas adopté
le jour que durant la nuit. Cias papitations
la décision de la commission mixte instituée
pour réeler les différends entre les deux
pays. j , i

LONDRES, 12. — D'après les no-uVelles
reciies de C'eltigné le combat a repris à la
frontière entre Turcs et «Vlonténégrins.

Les troupes turqlues ont recu des renforts
imp'crlants. I r ' - ! -

Une grande agitation régno partout dans le
Montenegro. , .,

La reception de M. Poincaré
par le tsar

FE'IERHOF, 12. — A son arrivée à Té-
lerliof , M Poincaré a été recu àu chàteaju par
le ìiaron de Fieederickz, aide-die-camp gène- ,
ral, le maiéchai de la cofur, comte de Benkén- ,
d orff qui Toni aussitòt conduit dans le grand
salon du premier étage Où se trouvait le csar.

L'empereur de Russie et M. Poincaré, les
présentations terminées, se sont rendus dans
le cabinet de travail du tsar et ils. ont( eu un
long entrelien. A l'issue de cette conversati on,
l'empereur a remis à M. Poincaré l'ordre d'A-
lexandre N.svsky de première classe, à M.
Daescbnei, che! de cabinet, l'ordre de Saint-
(StanisJas de première classe, et à M. Dj -
cas, attaché de cabinet, la deuxième classe
du mème ordre. . > .

Un déjeuner de 28 couverts a etoaiuite été
servi dans la salle Pétrovlsky.

Aisaistaiént au déjeuner aux còtés du tsaf
et de la famille imperiale et de M'. Poincaré,
MM . Kokovtzoff , président da conseil, Sàzo-
noff , ministre des affaires étrangères, «aVoÌs- .
ky, ainbassadeiur de Russie en France, le com-
mandant du « Condé » et plusieurs officiers
généraux. "• : ' I ;' ; j

PÉTERSBOURG, 12.' — Au cours de l'en-
treue 'qui a èu lieu après-midi elitre MM. Sazo-
noff et Poincaré et à laqiuetje M. IsVolskyl a été
invite, Ics ministres ont examiné dans son
entier le dossier de l'affaire du chemin de far
de Bagdad
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Vonvry — Etat-civil
Mais de juillaU

NA1SSAUCES
Delavy Adrien Elie, de Pierre-Francois, de

Vouvry, Coinut, de Zénon, de Vouvry. Dela-
vy Héli Fritz. de Hèli, de Vouvry. Coppax
Jean «Marie de Emihen, de Vouvty.

TiECES
Pimimaz Tobie, de Emmanuel, 69 ans, de

Vouviy, Cornut, de Zénon, 3 hèunas, Vouvry.
Delavy Elii?e d'Alaxandre €7 ans, de Vouvry-

MARIAGES
Nemoz Albert ^Louis, d'Auguste Emile de

St.-Laiuient-du-Poni et ZmilacSar .Cécile Bian-
che, de Francois, de Erinen.

IìOWI:s POH:
LES NERFS

Mme Clémenoa Dhondt, femme Vanaster de-
meurant à Lille (Nord) 95, rue de Fiandre,
écrit : ' :; .!' :' , i ¦ \ ¦ i

«- DepuÌ3 plus de six mois j' étais dans un
fàcheux cial de sante. J'avais à me plaindre
de tiois chiose"! paiticulièram'ent. D'abord, de
mon eslcmac qui. me faisait beaucoup souffrir,
mea d.ipestions étant devenue très pénibles;
ensuite, de palpitations du cce:ur q'ui mie pre-
naient tréqUernmiant, et aussi bien pendant
le jour qae di?rani la, nuit. Ces palpitations
me : cainsaient des . réveils bk-usqlues si péni-
blea quo bien des fois, j'ai lutté contre le
sommen tenement.je les apptréhendais. Enfin,
j 'avais des névralgies facialias.. J!ai consulte
et on m'a tìonseiìlé de prendre les Pilules
Pink . J avaia d'ailleurs, souVent lanten'du dire
que , Ics Pilules Pink étaient bonnes poiur les
nerfis. J'ai donc pris ' vos pilules Pink et j'ai
pu me convaincre qu'ialles étaient excellen-
tea. Elles m ont en ieffet, non seulement débar-
rasséè decmias1 névralgies et de mes palpita-
.tiuns, ,niais- eùcore,;..iaìle3.m'ont fait reti-oùver
:-un bon'appétit, de bonnes digestions et m'ont
beaucoup ibrtifiée.»

Lorsqu une machine last'mal h'uilée, les rloua-
gea grincent . La machin'a alors s'use ràpide-
Mènt ou'devieril"i««èi3ae inutilisable ayiant d'a-
voir beaucoup ' servi. Ainsi font les tterfja, lors-
q.i'ils ont Iror.- liavaillè et qu'ils oùt été mal
hjuilés, c'csi-à-dire mal nourris. Ile usant a-
lons la machine, et' catte machine, c'est l'or-
ganismo de 1 homme ou de 'la ujemme affai-
bli' par le tiuyail et les multiple, occupations
domeàtiques. ; Quand las nerfé grìnoènt, Ies
soluffrances ari: «veni,

Les Pilules Pink ne sont pas un tonique Or-
dinaire, eil?« sont le plus puissant, tonique
du systèm'e neivlaux . Elles lemplissent de sang
nouveau, riche et pur, lea veines vidéea, et
donnent au système nerveux la nO'urriture né-
cessaire que oeliii-ci ne péut trouver que dans
le Bang. . \

Les'Pil' des Pink guérissent 1 épiuisemient ner-
veux, la neurastnènis sotus toutes ses fotìnes.

Les Pilules Pink sont en Vento dans toutes
les pharmacies et au. dépòt pour la Suissie,
MM. Oaitier et Jòrin , drogiuistes, Genève. 3
ir. 5Q la boite, 19 fi. les 6 boites, franco.

Ce n est pas assez! estima Victor. Et

: — Ci èst déjà pas mal, approuvait Julien
ne qui voulai t absolument ètra contente.

vous "savez, ce manage, tout de Suite, dans un
mois, pour que Vincent ait la droit de flanquer
le in'',i,s\cien par la ^ fianètre et de fermer la
porle pour qu'il n'en vienne pas d'autres.
Je sàfe, bien quj^ mpn fils, n'a pa3 encore de pio-
siliòn mais iiuand il y à. iianger,' On courls
àu plus presse.'D'ailleltu-'s, fé lui réserve Vingt
mille francs pour s'établir, et chlaz VOU^, et
chez moi, tous les daux paiirront vivre.

— Allons, monsieur Mauger, ramarqua Mme
Pail restée trista, c'̂ st vous qui parlez d'ar-
gent a présent ? Honoré l'a dit: que nos en-
fants décident eux-mèmes; c'e,st eux qUe ca
regarde avant nous .

— Ila s'y occupent, dit Mauger rassénéné
en tirant sa montra; filons, Julienne ! Je me
lève à laix h!eur3S demain.

. "Ojuand. ils furent seuls, M. et Mme Pail se
regardèrent.

, — Ohi soupira-t-ellej .pourqluoi Gisalle n'est-
elle pas none fille!

— Ma pauvre femme, .dit-il, répondant à
sa propre pensée, ma pàuVre femme, le(a temps
3ont yenus! ¦ ¦• ' - .

' '¦ '' - . . .. ' ¦ i r :  . i

Cependant Gisialle et Vincent s'en étaient
allés au h'asiar'd des rues. En suivant les gril-
les du chemin de fer ; ils arrivaient à Pavfenue
de la Grande-Armóa ; dans ce parcours, bien
des ch'oseis furiant dibés - Après ils ne sur©nt
plus où ils passaient. . .

Au .bput de la o-ue, Vincent avait cOmtoen-
òé i

— Giselle, vous ètes dans votre vingtième
année, et moi dj apuis deux mois j'ai vingt-qua-
tre ans ; donc c'est un grand garcon qui parie
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Villa Beau-Site
SIERRE

Peusionnat de jeu nes filles. Laugue
tran<jaite. Cours d'allemand , comptabilité,
travaux inaiiuels eu tous genres, d'arts,
d'agréments. Enseignemeut ménager, cui-
sine, repassage, coupé, confection , etc.

Envoi de prospectus.

Argent économisé
peine épargnée

SI VOUS VOULEZ UNE BONNE RECETTE
pour préparer du bon vin artificiel economi
que qualité >xtra , demandez prospectus gra
tuit à Albert ltlargot, Fabr. de via auto
rise, Lausanne.

Chronomètres Nomis
Venie directe du fabricant aux particuliers

Fr. 45.- **_ ?% Fr. 60

8 jours à l'essai 12 mois de crédit IO ans de garantie
Élégance

Cette montre est en très forte
beite argent ""/oa, controlé avec
euvette argent, décor en relief,
mouvement ancre, balancier com-
pensò, doublé plateau levées vi-
sibles. 15 rubis.

La méme montre avec boite sa-
vonese est livree an prix de

Fr. 64.- an comptant et
Fr. 70.- à terme.

Grande variété de décors.

an
comptant à terme

J Ce chronomèt̂  est livró avec
5* bulletin de marche et dc garantie,
5' contre acompte de Fr. 5 ; le solde
3 payable par versements mensuels

de Fr. 6. ou au comptant par
versement du solde après les 8
j f urs d'essai. Si la montre ne
pi ait pas, la retourner avant le
terme d'essai et l'acompte verse

•s ra remboursé immérìiatoment.
No. 796

Prolltez dee avantages de notre sj'utème de vente, et adressez
vos commandes en indiquant votre adresse exacte et profession , à

! Couvertures !
de tolti* et

S_4-UOI«SB:«
G. Burgisser,, boucherie chevaline à
Emmen, près Lucerne expédié cerve,
las ler choix k 0,10 ct. la pièce.

Compagnie Nomis S.-A,. Fabr. d'horlogerie , Chaux-de-Fonds
Rue du Pare, 8 JUOTbS

k Fr. 1.— de la loterie en faveur du
bàtiment pour les écoles d'Airolo, com-
mune éprouvée par les éboulements et
les incendies. Vous soutenez ainsi une
oeuvre philatitliropique et vous courrez
en mème temps la chance de waV ga-
gner une grosse somme. Gros lots de
fr. 2OO0O, 5000, 3000, 2000. 1000 etc.
Envoi des billets contre remboursemen t
par le

WàaT LOTERIE m̂
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée par le haut Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
12,777 gagnants en argent aven

Grand choix de montres en tous genres,
régulateurs, réveils et bijouterie

= Demandez le catalogue gratis ct franco =
Agents sérieux sont demandés. Indiquer le nom du journal, s. v. p.

li a maison entreprend les rhabillages de montres en tons genres.
Echange de vieilles montres et bijoux pris en paiement

 ̂ ..r,,.,——„—¦ —

B O U C H E R I E
tlfred Pellet à Genève

44, rue Terrassière
J'expédie par colis postaux 2 kg. 600 viande
1 er choix. aux prix suivants :

Bosuf à bouillir 1.30 le kg.
„ à rotir 1.70 „ii — —'»— «" »

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon boeuf 1.40 „

Prix modérés pour Hòtels et Pensions

Fr. 250,000
à 40,000, 20,000
10,O0O.— etc. etc.

Commandes chez :

Bureau centrai à Airolo
Une de la poste No. ISO

Hàtez-vous et tendez la main à la
fortune. Grandi chance de gain avec
très peu de dépense. Sur 10 billets, un
billet gratuit.
IW" Tirage le 28 septembre.

Capitaux à piacer
sur toutes garanties

Achat de titres cotés ou non. Vente
d'immeubles en rentes viagères. Cons
titution de sociétés et formation du

capitai.
Martin, 6, Rue de Hesse, 6 Genève

Bureau Walhall, Lucerne

DECES
Balle t M arie Francoise Louise de Nax, bM

ans. Mazza Ugo de Astore, 10 mois. Brunuar
Malhilde ùc Joseph, 28 ans. Martinelli Anne
dite Thérèse, de Ronco, 68 ans.

Histoire du vieux temps
Le Valais à la Diète federale

(suite)

.(j Yaant k la question de oonvenanoe, le v>t>
roi't trouve que 1 appai fai t à un canton voi-
sin implique pour ce dernier lune sorte de
suprémalie Immillante poni- oelui qui reclame
des secours; mote cala n'est pas moins vrai
lorsqu 'il s'agit de demanda- dee seoours au
vorort lui-méme, qui n'est qu'un canton. On
dit ehc ire que le directoire sera plus modéré
q'ue les cantons ; vraiment ici le vorort joue
de malhtyr; il se trouve que, dans Ies affai-
res du Valais, ison commissaire a combattu
l'idée d'amnistie, tandis qu'il est probable que
si des cantoni-» fussent intarvenus, ils eusgent
montre plus "ae modéi ation. En revanchia, il
est dans l'intérèt des petits états, des répu-
bli ques surtout, de proclamer et de soutenir
le principe de non-intervention, car si l'on
donne des pouviuis au dinactoire, il pourra
se croire « obl:gé » d'agir. Enfin, cornine on
i'a "dit, le direcloire n'est qu'un canton, et
ce serait maitre toutes les forces fédérales
au service d' un canton de sels intérèts et de
ses pais'sions .

Valais t'Gariìoz) dit qu'il est la caujse invto-
lontaire de la censure acerbe à laquelle le
directoire est en butte, la députation lui ap-
porto «n tiibut de justification, elle le pui-
se dans Je innd de ses oonvictions. L'art, ler
du paci e ne _•> place pas au seul point de Vue
d'une agression de l'étranger, maij s à celui
auisi du maintien de 1 ordre a l'intérieur. Le

MARIAGES
Néant.

Vex et Agettes — Etat-civil
NAISSANCES

Sterro \ incent Xavier Constant, fils d'An-
toine de Vex et Hérémence-. Pitteloud Jeanne
Xavérine, fille de Fcois., de Vex et Agetfcòi.
Rhèner Camille ,; fils d'Adrian, de Vex. l' v
vre Gilbert Jiaan Alexis, fils de Jean-Jos-.pn
des Agettes.

DECES

MARIAGES

culminants i ces mèines (.arabinieis qui viennent de rame- , donc pa:: de reproche a faire sur ce pointmaramne social est l 'un des points
d'un état de désordre. Le cas
en Valais de pouvoir recourir à

était venu
la disposi-

tion de cet article, cai- l'anarchie rongeait au
cceur ce maJheutóux canton. Le gouvernement
voul ait éviter l'elfnsion du sang, et comptait
qu'une simple démonstration de forces fédé-
rales aurait donne une force suffisante à ses
propres rnesuies. Le refus des Etats Voisins
a dissi pé cet espoir, et oe refus ne peut ab-
solument pas (se justifier par l'art. 4 du pac-
te. La règie généi-ala est qlue la diète et en
son absence le vorort règie ce qlui (se rapporte
aux relaf -ns fédérales entre 'les 22 Etats ;
l'art . 4 n 'en est' qu 'une exception extensive
en faveur de" Etats qui « peuvent » et non
qui « doivent » recourir aux cantons Vuisinte
dans le cas de troubliais intérieurs. Le député
justifie ensuito te conduite du directoire, et
passe à la rófutation diobjectionis élevées par
quelques dép'ulations ; il exprimé Ison éton-
nement de voir autant de diversité dans la
man ière d'envisager le pacte et d'apprécier la
marche sui vie pai- le vorort ; il s'étonne aussi
q'u'il y ait des Etats qui prennent teur eux de
se porter juges des débats et de donner à
leurs dépulations pour instructi ons un blàme
positif contr-' la prenderà autorité federale.
PuÌ3 s'adressant à une députation qlui s'était
appesante sur les mesures préventives du Va-
lais , il te rmine sa réfutation par oette pensée:
Ceux qui mm? refusent leurls sympathies ne
peuvent pas nous dira oomme Abraham à
Loth : « Nous ne nuus oonvenons plus ; élói-
gnez vi)- tentos 'j ti j'éloignerai leis miennes ».
Le Talais resterà où il est ; par force il de-
meurera votre sentinelle avancée sur lels fron-
tières , mais il y demeurera fidèle à son ser-
ment fédéial ; que l'ennemi se présente, et

ner 1 cadre en V alais, sauront voler sur la
cime de nos mj nts , pour lui crier au nom
de la famille suisse : Halte-là .

Neuchàtel . L' mtenyiention federale est en
rapport si intime avec la souvieraineté cantona-
nale que le3 autorités fédérales ne peuvent
procèdei ' avec trop de circonspection. Neuchà-
tel a tt'jujouis suivi
1841, Zuiich fit une
interpréler le pacte,
son esprit, Neuchàtel
y u vu plus que ce
méme. Neuchàtel ne

celta règie. Lorsque, en
proposition qui tendait à
mème dans le sens de
l'a oombattue parco qu'il
que Zurich y voyait lui-
veut pas établir de sys-

tème ; il ne discuterà donc pas le point de droit
public, mais il exprimera son opinion sur les
faits qui ont eu lieu dans las affaires du
Valais . Ils se rangent sous quatre chefs prin-
cipaux . 1) L envoi ' des oommissaires fédé-
raux . Sur ce point aucune vóix ne s'est élevée
pour contener au diractoire le droit de nom-
mer des conimissairas. Si quelques députa-
tions Ont cru devoir blàmer las choix qui ont
été faits, le devoir da celles qui les approu-
vent est de 1 ^ dire ici hautement, il suffit
d indiqi-rer ces noms pour qu'il s'y rattacha
l'idée d'une haute integrile et d'une grande
capacilé Uuant à la doublé mission dè~ M.
Meyer, il faudrait pour qu'elle put attirer un
blàme qu'il y eut eu dans l'un© ou dans l'au-
tre quel que cho&e qu un homme d'honne'ur ne
put ao-epler, ou que dans 1 une il y eut quel-
que chose qui contrariàt la mission principale.
Neuchàtel n 'y voit rien de pareil . Le gou-
veriipment da Valais, a la volonté duqluel le
directoire avait, par respect pour la souverai-
neté cantonale, subOrdonné la mission de M.
Meyer, n'a pa- consenti a oe qu'il revètit le
carai-lèi e de commissan'e federai, il n'y a

Neuchàtel doit 'relever l'épithète d'« émissai-
rc », parco qu 'ien frantjais ce mot se prend
toujours en niaiuvaise part. On a dit que M.
Meyer n'avait pas d'instruction's; il en avait
de pnsitives pour le ca£ où il pourrait pren-
dre le curactèra de commissaire federai ; ces
instruction s étaient de faire dominer l'ordre
legai . On a dil que ces instructions devaient
avoir la conciliation poiur but. Neuchàtel pan-
se au conlraire que tonte intervention doit
avoir un caractère net et positif ; si on veut
qu 'elles solini efficacqs, il faut qu'elles ten-
dent au maintien des autorités oonktibution-
nellés el non à la oonciliation des partis. Les
commissaueis ne davaient recourir à l'emploi
de la force qu k la derniere extrémité et d'ac-
cord avec le gi.>uviamement du Valais. Neu-
chàtel approuvé donc le directoire pour la gettes, oonnciliéa, à Sion, àgée de
nomination et l'envoi 'des oommisjiaires. 2)
Mise de piquet. Le fondement de l'interven-
tion est la r%ursition faite au dkeetoire par
le Valais ; elle est donc plstifiée par ce fait.
On argue de l'article 4 du pacte qui
ne parie pas de 1 mtermédiaire du directoire.

Sierre — Etat-civil

Favre Marie Ida, fille d'Antoine, <Jes A
ttes, oomiciliée. à Sion, àeée de 7 ans

Néant
Bagnes — Etat-civil

NAISSANCES
Delégjùe Louise Amelie de Florian, ie Vèr-

bier. Besse Marie Louise de Camille, de
• Xhaiiipsec . Maret Marie Louise Amelie, d'E-
douard , de Lourtier. Dal église Francois Joseph
de Maurice, de Montagnier. Jacquemain Piene
Maurice, de Louis, de Chàbles. Vaudan Mar-
guerite Bertha, de Louis Stanislas, de Lour-
tier.

NAISSANCES
Euro René de J oseph', de Siene. Vocat lu-

cile d'Alexandie, de St .-Luc. Essellier André
d Adol phe de Sierre. Tamini Marceslle Mane
de Jean Marie , de Sl.-Léonard. Masserey Ma-
rie do Euecne, de Sienne. Salamin Alberi de
Pierre de St.-Luc. Bruny Bernard de Thèophi-
le de Sierre . Briguet Marie-Josephine, de Pre-
Louis, de Lens. Antille René, d'Alexfs , de
Sierre.

DECES
CoJlombm Louis, de Chàbles, 78 ans. Lui-

sier Jérèmie , de Lourtier, 68 ans. Filliez Ma-
rie Alii:e, de Versegeres, 18 ans. Alter Marie
Louise de Champsec, 1 an. Duay Catherine,
néa Canon à Villetta, 64 ans.

médaille d'Or :: Exposition cantonale 1909

Revetements de faoadas
SÉCUIUTÉ

an rent et aux ouragans

! Grande légèreté
Durée ì lini ileo

Garantie de 10 ans.

t Echantilloni et renseigne-
monts h disposition

Demai.dez des échantillons des'
1) XV Ar io de lit, toiles, chemises, linges
de cuisine, linges de table et de toilette,
mouchoirs en fil , et du famoux iìII_.AIlVE
DE BERNE à Walther GYGAX Fabricant
Bleienbacb.

lUotre maison ne lntte pas par les pri a , mais par la qnalité de
ses prodnits.

selle !
Il 1 appelai t à haute voix, bien qu'elle fut

près de lui, serréa à (son épaule. L exalta-
tion du ieune hiomme effrayait la jeune fille,
mais la gagnait aussi. A la bonne heure, cela
sortait du terre à-terre, du commun, du bour-
geais. Cela r?s,si-inblait à du drame. C'était
un jeune piemier, !un héros de comédie qui par-
lait de la sorte, et cela méritait alors d'è-
tre écouté.

Pauvre fille. dont le cabotinisme inné gà-
tait qUand mème les meilleures impressions.
A son noni , elle répondait, vibrante:

— Oui, je suis là! Ne cria pa(s si fort ;
on nou * regarde. Eooutel

Elle le t utoyait à son tour ; et son pauvre
cceur tì homme s'inonda de délioes.

— Je ne sais pas oa que tu a3; vraiment,
je ne sais aueJIejj preuves...? Les airs que
j'ai ... Est-ce que je sais les airs que j 'ai,
moi ! Maintenant, aujourd hùi, comme hiar, je
suis toujouiis la mème et tu nas pas le droit
de douter d^ ma profonde affection.

Il se mil k rire ironiq-uement.
— Tu serais ma sceur que tu pourrais en-

core parler ainsi. Je n'ai pas le droit de douter
de ta profonde affaction et de ta haute esti-
me, n'est-ce pas? Eh "bien, c'efet qlue, Voilà,
ca n'est pas de tout ca qme je Veux !

— ;0iu'e-t- ce atta tu veux?
— Toi 1 y<ue lu suis ma femme ; tOute à moi,

rien qu 'à moi devant Dieu, devant les hom-
mes ! O'-ie l'aie le droit de chas)ger qui m'im-
portune de faira la maison nette et de t'aimer
pour moi seul éperdument!

Il se iaisait. De son coté, elle marchaut si-
lencieuse, la téte baisjsée, semblait réfléchir,
s'infcerrofer Enfin, aviac un grand sioupir, elle
parla .

Vincent, je t aime, crois-le! Mais je lis i quelc onque, assez vulgaire, assez négligeable i de ta mère, de nioi-inème, des mietis. Tu feras
dans ta t.eiisiée, et je sais bienl ce que tu dési-
tes. Le ìoui où j -auiai mis catte main-là danis
la lienne sera otlui où je renoncerais pour tou-
j ours a des t èves que j'ai....

11 b:mdit . . ;
— ¦ Je les connais^bas rèvesl'Mais malheu-

reuse anfnnt , cet homme fa tourné la tète.
Ses comp l.'mLTì ls isont la monnaie courante
avec laquelle les plus bas intrigants payent
leur droit d entréa. Oui, tu as une belle voix,
chaude et larga et je l'adore comme tout ce
qui vient de toi ; "tu as 'urne ame oompré-
hensive, largement ouverte aux inspirationp
d'art ; mais, pardonne! il y eu1 a cant mille au-
tres que toi dans le mème cale, avec les mè-
mes qualités, les mèmes avantages en ce mo-
ment k Paris I Tu es pluis balle, je le sais bien .
Attends un peu ! Je suis hien jeune pour dire oe
que je vais ta dire : je n'ai rien; vu moi-mème;
mais je suis. de eaux qui croient à l'expérien-
ce des vi ailìaids . Ecoute ! Une jenne fille, bel-
le comme tri, défendue comme toi par ime
famille dévouée, n'a pas de carrière possible
au théàtre ... Non ! tu m'enbands ? Le théa-
tie, petite, c'est un vilain marche d'escla-
ves, un bazar ture, et la sultane favorite da
public a souvent débuté comme servante da
portier . Laissonis cela! Contante-toi d'ètre
pour toi-mème, pour les tiens, poiur quel ques
autres, une admirable musicienne exception-
neJlemiant duuée: et ne rève pas aux exhibi-
tions r .ipi-ilaiies qui s!>nt indignes da toi. Est-
ce que Gi-elle Pali est faite pour lete plan-
ebes ? Est-ce dans oa but qùe nos deux mères
se sont pcnehésta sur tDn enfance, font fait
une àme belle et pure ,sans mauvaifses pen-
cées? Fl la cause de tout cela, de to'usf cete
écarements, voyons, avoue-le, est-elle assez

assez meprisable ? Un passant issi entré qui
fa crié -, « Vous avez du genie 1 » Et Su, l'as
cru, tout riinpfement parca qu'il ne te déplai-
sait pas d'avoi r  du genie. Mais cet homme n'a
aucun poids dans l'existence, aucune auto-
rité, fut-il un gr and aftiste, ce dont je doute
fori , c'eri un fou, un déséquilibré qui n'a pas
de rang social que l'on ne connait pas ! Et c'̂ st
a cause de cai. individu que la paix de nos
deux méiiages est troublóe, que tu fécartej s
de moi, q'ue tu sacrifies le pa)ssé; c'est-à-di-
re des mois, Ues ans, jusqu'à notre enfance,
pour Tueìcrues jours da delire, de divagation.
Réflécbis donc.

— Hélàs, toul le monde à raison ! dit-elle.
Leur marcile inconsciente les avait con-

duits, san'a qu'ils s'en apenjussant, jusqu'à
la me de» Acacias.

Jadis, elle etait bordóe d'une baie de ces
arbres; k catta époqjue, un seul fcUrvivait, de-
vant -j iir maison basse, poussant son ietiilla-
ge gris dans les fanètres, soulevant les pa-
ves de ses ia-ciniés torses, cramponnées à la
terre . Et son (rune noueux, bosjsé, tordù, af-
fectai t des oonloisionis de torture comme un
corps éc-orebó. Sous cet arbre, la rue était
deserte et sombre. Vincent arrèta brusqùement
Giselle.

— Tout le monde à raison 1 répétait-il d'u-
ne voix sombre, élianglée... Allons, c'est trop
de mond e à la fois ! Gisalle, depuis une heure
je te supplii?, je te prie.- ]"e n'ai pas pu ob-
tenir de toi une seule parole ém'ue... Econte
encore Tu n'a- au'une enfant qu'il faut sau-
ver d'elle, maigre elle. Avec ton Ro3alio, qui
foccupé quoi que tu en dises, tu vate, tu
cours à la honte à la misere, à la ruine, à
la mort . Tu feras le désespoir de otn pére et

ton malheur .. à toi, surtout! Eh bien, il faut
jc dois em ,.?cher tout cela. Oui, moi l Je te ju-
re que si Zoppi ravient chez toi, j e l'en chas-
serai moi-mtme l Ds quel droit? De celui que
je prendrui . D i  dioit qu'on a da tuer qui l'on
hait, d'abr.ttre la bète malfaisanta àu seuil
de la maison ! Oui , oui, n'importe oommant, en
crocheteur , à coups de poing, en homme pro-
pre c'est trop d'honneur pour lui!) à coups
d'épée, j'aurai *a vie, j 'aurai sa paiaiu, je vi-
derai la route di? sa présence et je fen sau-
ver ai.... *s

Parlant ainsi , à deux pas d'elle, fièrement
campé, Tsous la lune, elle le trouva magnifi-
que, sentit son coeui s'élanoar vers lui.

— Méchant ! dit-elle, ne sachant pas si el-
le mentait ou i»i elle disait vrai ; c'était pDiir
voir, pour fépiouver l Allons, grò bèta, ordis-
t i  donc que j'ai 1 oublié notra enfance? Crois-
tu donc que ja n 'ai pas lu dans tate yeux, le
premier jour uii il .5 se tsont troubles? Oue ma
lésolution n 'est pas prise depuis longtemps,
en dépit des Uosalio, des Zoppi, de tous jes
musiciens de la tane? Oui, il m'a flattée, il
ma  muse ; à peu piès comme Un $inge, un
peu comme un boufton ; mais je saijs bien qU il
ment, je sais bien qu'il me croit riche et que
cela 1 attire ; j? sais tout celai N'empèche pa»
qu ii a du talent, beaucoup de talent... C'e3t
misérable, mais d ejst ainsi ; on paut avioir du
talent et n §tie qu'un pleutre ou qu'un gou-
Jat. Il le prouve. El, pour onclura — en de-
h"or3 de toul cela qui nlaxiste guère, je n'ai
jamais aimé et j ) n ume que toi !

(à suivre).

à une grand e fille ; je vous domande d'ètre
sincère et quoi que vous pensiez de n'en rien
cacher .

Elle secoua sa tète brune, regarda dans le
ciel, la course d' un nuage.

Cotiime vou s voudrez , mon ami...
reprenait , alfarmissant sa voix :

Il y a quelques mois, j' ai eu un grand
bonheir ....

11 s an ètait . Elle dut parler.
— Ah! dit-elle.
— Oui, un grand bonheur . J'ai cru que TOU3

m'aimiez .
Elle répéta : « Ah! » puis ajouta :
— Et à présent?
Il s'animai! :
— Or, i! faut que je le saoho, car ma vie

devient un enler ; et si j e suii3 trompé dans
mes espoins eh bien, je ne puis pourtant pas
rester impasirible à r egarder les autres!

Elle fiémit. légèrement de tout son corps
flexible; et senlant trembler sous son bras ce
bras dont lo contact lui brùlait le cceur, il lais-
sait dtterder sa pauvre ama top pleine. Alorjs
méJant au « vuus  » grave de leur jeunesse, le
tutoiemenl familier de leur enfance qui lui re-
montait aux lèvies avec les «souvenirs du pas-
se, il criait sa plainte et blàmait _ on amour :

— Ecculez ! Ecuute... Tu ias une énigme vi-
vanto. Je te connais bien pourtant, moi, n'est-
ce pas? Eh Lien, je n'ai jamais is'u ce que tu
pensais vraiment ... Tenez, à mon retonr du
régiment, l'.'v .lre aiinée, vous avez été bonne,
oui, pour moi, toul k fait gentille, avac des
airs d'affection ! Ah! tu ne sais pas comment
je les guetf je, les guigne, touls les airs que
tri as! Et je ris de te voir rire, et j e souffre
de ie Voir trista; el je respire parce que tu
resi ires, aulriament cà serait vite fini .... Gi-

MACULATUuRES à vendre à riuiprimcric du Journa

MARIAGES


