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cbambi-is  meublées beli- situatión.

S'adresser au bureau du Journal.

Jeune homme
sérieux demande travail de bureau ,
écriture comptabilité k faire chez lui.

S .4«l ri -NNer au bureau du Jour-
nal qui Indlquera

ON DEMANDE
laveu«e expérimentée pour une blan-
chisseri . Bonnes références exigées.
Bona traitements et bon gages.

S'adresser k la blanclitsMcrle ino-
dèle à il on la mi cliez M. Joseph
Aguetlaz.

I -k -II .  Ilt T f'in Vertreter zuni Be-
Ul/MU 111 I sucben dei* Detail listen
in Sitten uii d benachbarten Platzen von
einer fra Oktober in Betrieb kommenden
Fabrik von

Bouillon-Wtìrfe lu
Dicsclbcn werden nach einem nouen

Verfahren hcrgestrllt und sind billiger ,
schniackhafter und b deutend ausgiebiger
als alle Koukurenz-Fabrikate und kòn
non als voi blandi gei* Fleisch-Ersatz 1 .-
lutzt werden. — Offerten m i  Aufgabe
von lteferenzen unter H. G. 1318 an

Kiidolf Mosse, Hamburg

| A vendre
mobilici* scolaire en bon état

S'adresser à la Mutrie <lc Plolii-

palalv, Genève

t
^
Jt Poules de ferme

ĵ £_ et de rapport
Spécialité séle tionnée pour la ponte

sujets de toutes races et toutes nuances.
Domando/, le prix-courant à l'ancien-

ne Maison 1*. Fossati , avlcultenr,
Lausanne, fournisseur de no < lireux
pa*cs avicoles en S u s o , France et
Belg que. Spécialité de Le 1 _ rn italien-
ne, la vraie pondeuse unr erselle.

Maison de toute confiance.

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

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

Boeuf A bouillir 1.30 le kg.
„ & rotir 1.70 „

Poitrine de mouton 1.40 „
Qraisse rognon boeuf 1.40 „

Prix modérés pour Hòtels et Pensions.

fi.rr._Liìi
MTANNERIEtj
» DOMODOSSOLA 4
J Vac bette bianche clrée |
V Achat des peaux d > vaches %

J LOUIS CALDI |
< BORGOMANERO (lonn) |
| V I- - KOI ¦ U K H  et HI _ A _*'<'_ |

; 
Échantillons sur demande )

-r__w__ -r__w__ --__ -_ _-+

Capitaux à piacer
sur tontes 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

.Il iU 'l lIt l lUITS meri, dn Journal

LA BOUCHERIE
iLouis MOREL a Genève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombivuse clientèle qu'à dater d-i ce jour , elle expédie dea viaudeg de
pre.niòre qualité, par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessas au pri x suivants :

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
» à rotir » » 1.70 le kg.

—J§^) Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. ^ff**-
Graisse de boeuf fonduti 1.60 le kg.
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expódiées par retour du courrier contre remboursement.
¦_ = ¦_________= l==l=__=l ==_¦ __==_ l_ _̂ - ___=l__==l____| | ¦

I_ee madrine _* _. coudre
„Wertheim"

sont les raeileures pour familles et ateliers, à navette
droite, vibrante, rotative et cannette centrale.

Catalogue gratuit ; grande facilitò de payement — Re-
paration de tous les systèmes, à bon marche. Se recommande,

G. Kinsberger-Kaber, MORAT, (Frib.) Wolter-Mfflri , La Chaux-de-Fonds

migration

••••••-»••»••••••••

Fabrique de Chalets Suisses

_BBÌB^̂ B__W _I-___!__I s» î-______ n-- l 'i*- 1  ' i «j «.»

J. MATHEY :: PRILLI -LAUSANNE
EXPORTATION

¦¦¦ ¦¦¦
¦ LETO ILE DES MODES S

Mine. Scliny der, Rue de Lausanne, Sion

informe Fon honorable clientèle
qu'elle a remis son commerce de

A modes à ^k
* B̂  ̂ Milo. J 

eau 
II e Vaucher •Mt\Wm*>*

m Z Z ZZ Z-3 ZZ ? ¦

¦¦¦ ¦¦¦
"" " GRANDE

Boucherie F. ROUPH :-: Genève

et la prie de bien vouloir reporter BE
sa confiance sur son successimi-. ¦

¦¦¦

Maison fondée «n ISSO
Eu plm de mon service d'exportation en gros, j'expédie par cil _ postai depuis 2 kj. 500
et au dessus, soit : Beali! de 1.30 k 1.60 le kilog. Reti _ t_uf 1.70 k 2.30 le kilog Poltri-*
moutun k 1.41 le kilog. En ce moment, graisse de rognons à 1.20 le kilog. Veaux et n . a-
tons entiers ou détaillés à des prix très bas . Les commandes sont envoyés par retour du
courrier et contre remboursement. Tarif special poar Hùteti et pensioas

FABRIQUE DE MEUBLES

REICHENBACH FRÈRES S.A.
S I O N  Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameubleiuents complets de tous sty les ¦ ¦ Installations pour hòtels, pensions,
Chambres & coucher. Chambres k man- £, _ villas, ete.
6er. Salons. Bureaux. Linoleum». Tapis. . Devis sur demande. Vente à terme,

ouverture». Plumes. Giace», etc. eto. I Références 

__¦ LITERIE COMPLETE m

HKPKÉSKSTA- T
sérieux et bien introduit dans les hò-
tels et cafés de la place, évent. dans
tout le Valais, est demandi por bonne
maison de kitsch et liqueurs de la
Suisse centrale. Offres sous chiffre S.
8839 Lz. à Ha .enstein _ Yogler,

Lucerne.

81 VOUS VOULEZ SAVOIR EXACTEMEMT ^ OR^ND. S-JPJRJX
LE TEMPS QU'IL FERA LE LENDEMAIN, | PABIS . ST.Loms

MILAN - BRUXELLES - TURINdemandez tout de suite l'envoi de mon

BAROMÈTRE JXACT
oomme j le modèle
ci-contro, aveo in-
dication au prix de
Er. S.7B (contro
remboursement ; ce

barometro est le
meilleur prophète
indiquant exact >-
ment le temps au
moins 74 h. à la-
vance. Bonne mar-
che garantie, Très
belle garniture pour
chambre.

J-iOIS

fr. 20000, 5000, 3000, 2000, 1000 ete

de la loterie en faveur dua Fr. 1.— de ia loterie en faveur du
bàtiment ponr les écoles d'Airolo, coin-
mnne éprouvée par les ébonlements et
les incendiés. Yous soutenez ainsi une
-Uvre pliilautln _ piqué et vous courrez
en'méme temps la chance de mf W" ga-
gner une grosse somm _ Gros lots de

Envoi des billets contre remboursement
par le

Bureau centrai à Airolo
Rue de 1» poste No. 189

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

I et Passage
ponr tous les pays d'Outre-mer aux condi-

tions et prix les plus avantageux par

JULES ALBRECHT , horloger-bijoiit. SION
représentant de ZWIIiCHENBAKT S. A.
BILE, la plus importante et la plus an-
cienne Agence d'émigration de la Suisse.

Appronvi par la Conseil d'Etat. 
llll Milli illlllllllllllllll

lì _¦;_* <¦». guérit enlants unnant au
_A _ 1I§1VUUU So 49 nmmtm9 (F,ance)

Machines à coudre SINGER
les meilleures

les plus simples
les plus pratiques

les plus populaires

Paiements faciles par petites sommes
=== Escompte au comptant ===

Machines oonflées à l'essai. Lecons gratuites

Compagnie SINGER : ¦*__4__3__J_ to"

Souliers-militaires
Pour avoir des Chaussures garanties et seulement de toute première

qualité vous avez intérét à vous adresser à la maison bien connue

Expédition de Chaussures FISCHER à Seebach. Zurich
Prompte expédition contre remboursement Echange autorisé

Souliers militaires :
Croate cirée, 1 re qualité, languette fermée

Frs. 10.80
Empeigne, 1 re qualité , languette fermée

Fr. 12.40
SoulIei _ de marcile :

Dernier modèle federai Fr. '6.—
Nombreux certificats Demandez s. v. p. notre

cala .gue gratuit, contenant des centaines
d'articles chaussures en tous genres.

PUtfAISES
ut leurs oeufs sont détruits radicalement avec mon

..Extrait concenire"
On envoie des portions pour une chambre avec mode d'emploi. Je garanlis que

YOUS en serez débarrassé iusta__ .ni .neut.

JPrix fr, 4L (remboursement)

LOUIS SCHEURER & C'E
Chlmlste- spécialiste rue Bergalonne IO

OKNÈV- .

Vins de fruits
Nous offrons du cidre nouveau, garanti pur jus de fruits , à 14 francs les 100
litres franco gare de Sursée.

Elekt. Ho.-t .rei, Hi. Erhard, (Luzerue.)

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ | 

 ̂ Confisene -Pàtisserie I""" *"

B «  ̂Obrìsf , Sion m%
*ì ae recommande à son hon. clientèle, pendant son séjour aux J
¦ Mayens de Sion ¦

et «xp édier.i franco poste, toute commande depuis fr. 2.— (
m Service prompt, emballage soigné f ,
m tjmr~ Tous les jours, gateaux aux fruits - __Q ¦

® Se recommande ansai h MM. les Hóteliers B

Hi l l  Médaille d'Or ti Exposition cantonale 1909. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

•••*•••••••••••••••*•••VIANDES CONOELEES

«oueherie Henri BUSER é Cie. 2 AerGa.3ddu
TFrSaal Lausanne

.. Grande vente de 
Bouilli Ire qualité à fr. 0.80 le kilog.

Expéditions par coli» postaux franco k partir de 20 kilog. TÉLÉPHONE 31-20



Voyag'es d.nlonialips
Les ministres voyagent beaucoup cet été.

Le chancelier de l'empire allemand, M. do
Be tbmarin-Rollweg, qui, il y a à peine deux
mois, se rendait, après l'entrevue de Re-
val , ù ia'nt-Pétersbourg et à Moscou , visite
fcieuf .t auivie de celle de M. Poincaré, s'est
renconlré avec le comte Berchtold. Il a pas-
se deux jours au chàteau de Buchlau, chez
ie ministre des affaires étrang ères d'Au-
tiiche-Hongrie (; il vieni d'ètre à Sinaia, l'hò-
te du toi de Roumanie , et son voyage pro-
chain en Italie est annonce .Enfin M. Sazo-
now, ministre des affaires étrangères de Rus-
sie, est attendu à Londres; il ira ensuite
à Parili suóédant à l'amiral Grigorovitch , "un
autre ' ministre du tsar, et en outre
s'anéleri à Berlin .

Dans celle sène de déplacements d'hommes
d'Etat ,la lencontie du chancelier allemand et
du ministre des affaires étrangères austno-
hoiigrois esl une manifestation nouvelle d'ha-
I itudes devenues tradition entre les personna-
lilés diiigeantes de l'Allemagne et de
l'Antiiche-hongrie. Le monde politique n'a
donc pas lieu de s'en étonner. Toutefois cet-
te visite au chàteau de Buchlau , propriété du
coniti1 Berchtold , où à la velila de l'an-
nexi .1 de la Bosnie et de l'Herzégovine eut
I tea la farneuse entrevue du comte d'Aeren-
thal el de M. Isvolski, était entourée de cir-
constanees qui forcèrent 1 attention. La pré-
seric^ des ambassadeurs d'Autriehe-Hongrie à
Borlui et. d'Aìlernagn. à Vienne indiqué q'ue
les i.'onversal'Oits ont ombrasse los questions
de politi que generale, et aussi celles qui pré-
occupent le pl us immédiatement les deux al-
II _ , c 'est-à-dire les affaires d'Orient. Le com-
te Berchtold n 'aura pas manque de s'expìiqtier
plus . fond avec le chancelier allemand sur
lu proposition qu il a soumise aux puissances.

. elle initiative comme du reste toutes celles
que . Autriche-Hongrie prend de son propr»
mo.ve . eiil, n avait pas enthousiasme Berlin ,
qui s'y esl rallié surtout par opportunismo, et
ne l 'apjme que mollement. Le comte Ber-
lold aura voulu pénétrer davantage le ministre
all'i- de la necessito de la convensation gè-
li .aie qu 'il propose aux puissances, et les
complica lions balkaniques sont assez graves
pour que l'Allemagne ,mème s'il existe certai-
nes ri valli _ de détail en Orient entre elle.et
son alìiée ,lienhe avant tout à se mettre d'ac-
cord sur-lous les points avec Vienne. Le pro-
blème orientai , uvee ses difficulté_ présentés,
ne peut donc que souder davantage les deux
alii .es l'une à 1 .tutre

Les informations qui parviennent do la pé-
niusnle sont en effet des plus inquiétantes ,
et méme si, 'comme il faut l'espérer ,elles
seni un peu poussées au noir, elles restent
encore suifisamment grave.: La Bulgarie , où
cìepais le débu t de la guerre - italo-turque on
constate une surexcitation croissante, devient
difficile k calmer depuis les massacres de
Rote-aria, Le gouverneirient s'efforce de con-
tenir ces passiona pop'ulaires, mais jusqu où
ìestera-til le maitre ? Des meurtres de
Sei-tea en Vieille-Serbie sont venus exaltor
l' opinion k Belgrado, où une crise ministériel-
le est sur le point de ramener au pouvoir M.
Bachiteli, l'homme d'Etat auquel la Serbie s'a
dres,>. d instine! aux heures de danger. Les
deux royaumes sont en outre liéis par une
entente qui en cas de conflit avec la Turquie
cnlia merai't probablement aussi la Grece et
le Montenegro dans une guerre commune. L'Al-
1_m!e cut en pleine anarchie. L'ins'urrection
ì.sis'te a toutes les concessions de la Porte.
Elle eiilretient en mème temps l'effer-
veiicence en Macédoine et constitue un foyer
de contagion pour la Serbie et la Bul garie.
Et cn face de ce chaos qui menace l'existence
méme de 1 empire ottoman, la capitale turque
est le théàtre de rivalités politi ques qui ont
méme gagné l'armée. Constantinop le se mon-
tre ir.capable de gouvemer , de rétablir l'or-
dre aans les provinces d'Europe et d'Asie,
fante d hommes et de décision. Cette situatión
pi .taire de 1 empire ottoman peut avoir mo-
t'ufié les dispoisitions de Berlin ,où depuis l'en-
voi .. Londies du baron Marschall, l'on parait
moins soucieux de plaire k la Turquie qu 'au
moment dc l annexion de la Bosnie. C'est donc
avec ues _ isp-j sraons peut-ètre un peu diffé-
r .iites qu a.itrefois , mais évidemment sana per-
dre de vue les intérèts europ éens, que les
deux hommes d Etat auront envisagé le pro-
blème des nationalités et du mainti en de la
paix dans les Balkans.

Nouvelles de ia Suisse

Une note officielle
La Chancellerie federale public le eommu-

niqué offi c;ei suivant sur la visite de Guil-
laume II:

« Les appréciations exprimées par l'empe-
reur et par les o fficiers de sa suite sur no-
tte aurine*.*, appréciations qui , ainsi qu 'il a été
dit , se résumenl dans ce ju gement que l'ar-
mée l 'd'rale est incontestablement en état
de _prot >ger efficacement les frontières de la
Suisse. ont templi d une grande joie les au-
torités civiies et militaires. Aucune' question
pclili que n '-». été liaitée pendan t la visite im-
pèllale , doni 1 unique resultai est d'avoir af-
feimi les i eia tions amica les des deux Etats. »

Les vins artificiels
M. Oscar Roggen, fabricant de vin artifi-

i-ìel , et d'autres interesse.) ont domande au
Conseil federai qu 'une indemnité leur fui al-
k>j .e à raison de la loi federal e du 7 mars
ldl*_ prohibnnt le vin artificiel et le cidre arti-
ficiel, _ . que le 'délai pour l'écoulement de
leurs produits fut étendu au dèlà du ler jan-
vier 1913.

Le «.onseil federai a écarte ces deux de
manaes pour les raisons suivantes :

En ce qui concerne la demande d mdemni-
n'ìté ii ne saurait ètre tenu compte des avis
émis par certains députés, au cours des déli-
b._at ;ons de l'Assemblée édéfrale.

Le Conseil fòdera! doit s'en lenir unique-
ment au fait.que la loi fédérale-.prohiba'it le
vin artificiel, Ielle qu 'elle a étó adoptée par
les C onseils ne contient rien au sujet d' une
indemnité aux personnes occupces dans l'in-
dustrie du vin artificiel , bien que cette ques-
tion ait été discutée par les commissions et
les l onseils ; que le Conseil national a é-
ca. té, à une grande majorité, une proposition
de M. Wyss tendant à insérer dans la loi un
article d'indemnitó ; qu 'au Conseil des E-
iats, on n'a mème pas propose d'insérer 'uri
pareil article.

Le rapporteur du Conseil des Etats, M. Kunz
député S?' ce Conseil, s'est prononcé d' une
msu;;*-c très catégorique contre l'allocalion
d'une indemnité aux fabricants de vin arti -
ficiel ,el le Conseil federai parlage sa maiiè-
de voi. et celle de l 'Àssemjblée federale, telle
qu 'oil e est exprimée dans la loi.

Oaant à la demande d'accorder un délai
équitable pour l écoulement des produits en
magasin ,le texte parfaitement.clair de l'arti-
cle 19 de la loi obli gé 1. Conseil federai à
.' . carter aussi. Les Conseils législatifs, corn-
ine cela résulte nettement des deliberati ons
du Conseil national et du Ciònseil des Etats,
ont en parfaite connaissanpe de cause réglé
dans ìa loi mème l'entrée en vigueur de l.'iri-
teidiction el I oni fixée au ler janvier 1913.
On peut renvoyer sur ce point aux exposés
du rapporteur allemand au Conseil national ,
M. le Dr. Grieshaber, et du rapponteun au
Ccnoeil des Etats , M le Dr. Betta . el. .;.

Les Conseils législatifs ayant ainsi claire-
pient exprimé. leur volonté, il n'appartieni pas
au Conseil federai de faire droit aux de^naudes
des lubricante de vin artificiel par des disposi-
tions d exécution et de leur accorder un p lus
long délai pour écouler leurs produits , il se
mellrail par là en contraction avec là volonté
du lègislateur.

Ori ne saurait non plus, par la voie legis-
lative provoquer une modification do .l'article
19 de la loi sur le vili artificiel • aucun des re
quérànl's, en effet ,n 'a produit des faits . nou-
veó'nx. c'est-à-dire qui ne fussent pas déjà
'•oiiiius au législateur quand la .loi fut  édic-
iée et qui l'euss-ent amene, sur le point doni
il s ag it ,à prendre une autre décision. - '

Vu parricide .
A Dàllil.on (^'iinch), un jeune homme de

:_ 'ans, nomine Spillmann , triste sire s il en
fut , paresseux, grossier a tue son 'p«re à coups
de marléau parce que celui-ci ava:,t rèsol a de
faite piacer suri fils dans une maison de cor-
i-eciion. Spillmann , qui s'était énfuì dans les
1 ois, a étj arrèté et conduit par ses anciens
camarades d'écol e à la prison dn districi de
Dielsdorf.

Le danger des armes à feu
Un 'garconnet de . 13 ans, du petit village

il Anglikon (Argovie) était occupé à nettoyer
le fusi! de son frère aìné.

Tandis q u i i  s'acq'uittait de son '.travai!.. il
r.perr 'ut un de -ses petits 'cama_a(de§ qui s'en
allait ramasser du bois dai a la forè t et l'ap-
pesi; ";

L'autre, un enfant, de 11 ans à., peine ac-
co'urut. Mais au mème. instant, un coup de feu
retentit. qui l'atteignit au ventre et l envoya
rouler sur le sol. Deux heures aprsè, le pau-
vre petit succojnbait an milieu de souffran -
ces épouvaritables. "' _ _ • . .¦"

Chronique agricole
—...— . . p. *

La baissc du prix dn lait
Le pr.x r _ la.l s'était élevé considcrable-

ment, ces de.nièr -s annéei? et il étai t à pré-
voir que ce .te h.tusse ne pourrait se prolonger
''ndefin imp j t .1 ourtant on étai t loin de s'at-
iimdie à j nc l aisse pr ichaine. Mais la réa'ité
osi là; r' ms civerses régions de la Suisse, le
maiché du lait subit une crise importante.

Le p-comii . Rrac i laitier eut lieu à AÌuI-
house. en A _ ac. il y a quelques semai-
nes. ( e  Itrach < al une lépercussion fàcheu-
se n ri .;eai'em ,nl en Alsace, mais encore
dans Ics .ce itrées sius_ e_ avoisinantes,
e esi-à-dire à Bàie et dans le Jura bernois.
Voii i dans e uelies circonistances se. pi.odui-
sit celle haus;se subilo des prix: Pl isieurs
.ia c-ht.nds en-gi os ae Mulhouse avaient. con-

tracl'! des achats de lait considérables dans
'or.'! Io ' ays d alent'j ur , ,et on èn dirigea sur.
i*ol . . 'g' ande ville ' mdusti ielle de tel'es quan-'
111 .s i u 'il ne put. se vendre. Conséquences :
'li s r aintenant , les prix ont beaucoup baissé ,
o( p.us tard , dit-on, lorsque Ies 'contrals ac-
fi el". sereni expn os, ils no seront pas renou-
v .il- s. • ¦ . .- - ¦ .¦ .

/i baie, le maicfie du lait se trouve en mau-
• i st posture. A Délémont, le syndicat n a
: *s (remvé de débouchés et s'est. vu , force
• utibser le surp lus de la consommation loca-
. a l a  fabrication du fromage, fabrication qui

ìevieni fort cher. . ' . -• -
Fn uutre. le fromage, comme le lait se vend

d liicilement ,et sans grand profit. Tandis que
J< pr>x du lait augmentait dans des propor-
li ms extiaoiainaires, le iromage, pour tpoù-
v _ un écoulement etait obli gé de .se vendre
_ ion prix relativement bas, les débouchés
. >nt fori diiliciles à trouver et le marche du
1 _ma &e, Itìih de' saUvér celai- dù lait, ne pout
fin ": ìP taire tiaisser.

Enfili , les condenseries, comme Ies troma-
gcneS; onl cette mème crise à subir. On an-
nonce memo . que la . maison JMestlé Anglo-
. wiss, de Vevey, - qui a d.importantes fabri-
ques à Guin ,à Weuenegg, à Payerne et qui
achète le lait a des conditions avantajeuses¦ a avisé' plusieurs sociét?s de laiteries des can-
tons de Fr-bo ui g et Vaud qu 'elle ne sera
plus achete ur de leur lait à partir du ler
novembre 1912 vu qu 'elle en a trop. II s'a-

girai! des sociétés de laiterie supplémentai-
res au nombre de 90 a 100. .

Voilà q_ * compiomet gravement la vente
du lait. le qui peut sauver la situatión , et
t est l'avìa de plusieurs, ce soni les villes
tt les grands centres industriels, où la con-
t-imrnatfon est importante. Là; là venie du
lnit esl non seulement très favorabie aux
proclucteni s mais elle est à peu près indé-
pendante des fluctuations . parfois dosasti , u-
ses, qu; agi tenl le niatché du lait et de ses
produits.

Bulli .in commercial
..̂ .nation . — La dernière semaine a été

passanle avec quelqaes jours favorables à la
vi gne et a la récolte des regains, màis la
.enipérature est toujours inférieune à ce qu
olle devrait ètre. Les n'uits. soni particulière -
ment froides. La neige .a, déjà fait son appa-
r i on passagère il est vrai. sur les sommets
ot le bétail aux pàturages feprend peu
ù peu le cheimin du retour vers la plaine.
C e _ t J annonce d'un automne precoce et d' un
Ili ver prochain. _ .. ¦. .

C^icales. — Ori potè par continuati on des
prix fermés à Marseille ppur les blés étr an-
geis: Russie, *22 jj ,j 25'.; ;;Rpumanie 23 fr- wa-
eori Marseille ,' K'àni5à N̂ 23 tì*.

Le .eigle a-lfeimana4"̂ ! offert à IT fr. 15 lo-
g.  dédouàné ' Roniànsl-òfrij Russie 17 fr. 25
Marseille. ." , ;. '"" {•'¦

L avoine d Allemagrie vaùt 19 fr. 25 ritta de
(lciuane I .omarishc.rn, celle de Russie 19 Ir. 75
Marseille. . l ' i

Lorge de Russie est tenue à 16 fr. 50 logée
wagon Marseille. ' Le: màis sta septembre est
offert -à 15 Ir. 50 logé à Marseille, le flottant
à 15 fr. 75. ' * f

Fromages. — L exportation des fromages à
pàté dure s'est élevée' en juillet, d'aprèis les
cliiffres fournis par 4'ofice de renseignements
de 1 .mon suisse des paysans, à 25497 quin-
taux m,à tri ques ;. elle a été de 1073 quintaux
méttiques supériè ire*'à belle du mème mois
en 1911. En voici la destination : Allemagne
5u20 quitaux métriques : Autriche-Hongrie
*)39 ; Erance 5768 ,-:  1 tlaie . 1668 Etats-Unis 6
mille 195; autres_ Etats, 3907. L exportation du
lait condense a atteint en juillet 39129 quin-
taux métriques ae plus qu en juillet 1911.

fruits. — On cote a Vevey les poires et
les .poriiiries de 3- fr. à 4 fr. 50 le doublé
(I ncallire. , -,.,. -.- _ ,. -,

A Neuchàtel, ori vend pommes et poires
20 cent, le kilo-. ";•"*'¦ - :

Dans la Suvssè alleiriàndè̂  le ; _narché des
fruits s anime. On y ai pratique les prix ,;_ii-
vants : ponime. a cidies, ,5 k 7 fr. ; poires
à cidre, hàtives 5 fr. à 5 fr. 50; mi -tardi ves,
6 à 7 Ir. fr. ; Ies pommes de table hàtives,
premiere qualiti , 14 fr. . 20; deuxième qua-
lité, 9 à 12 fr., pommes de table mi-tardi-
.res, première qualité , 14 à 18 fr. ; deuxième
q. tali ., 10 à 12 fr. - "' - _

Miei . — Délémont, -2' "fr. à 8 fr . 40 le
kilo; Yverdon 2 frr. 50. \, ' 7 -7f 7.. .io; iveraon 4. ir^.̂ uy. ;, ->, ¦: &4

Engrais. -— En dìsponiblè, le nitrate de -son-
de est coté 2C fr. 70 à 'D .Unker^ue, et 27 fr-
!•_ à La Rochélle et à Nantes.' S'ur lès qua-
tre premiers mois de 1913̂ "' les cours soni de
27 fr. 60 à Dntìkerque,- 28 fr. 90 à La Ro-
chélle et de 28 fr. à Nantes. .

Le s'ulfafe  a 'amoniaque 'est toujours très
cher. De provenance agglaise, il 'Vaut 36 fr.
b 36 Ir 50, wagons ports frant;ais; de pro-
venance francaise, on de cote 36 fr. 50 à
36 Ir. 75; de, Beigique,iil vaut 35 .fr . à 35
Ir. 25 départ , enfin , deJprovenanCe allemande
avec 24 ¦*,_ °/b d azote) ,i l  est tenu à 42 fr.
40 Paris ou parile Pagny-sur-Moselle.

JJans le Cruci airimomàque, l'unite d'azote
est offerte à 81 cent.™\'

Lea 'phosi-hate. :et -^up _ rphosphàes d'os et
ct super, minéra ux soitfeofferts dans les divers
rayons francais aux prix de 36 à 41 cent.
l 'unite 'd' acide phospliorique.

Sulfate de cai vie. —- jA-lors qu on offre à Pa-
ris 4e sulfate,.; de cuiyre disponible à 60 fr.
25, Io j ivrabie 1913 est]_riti à 63 fr. 15.

fo'res. — erbe, 2Ì-septembre : 2 boeufs
à 60.J el 700 fr. pièce1;; 23' vaches de 500 a
(=00 fr. : 2 génisses a 2Ò0 et 250 fr. ; 72 petits
pofcs. de 70 à 80 fr:- là- paire.

La foire, de l^ulle - _fiy, ̂ 19.. .ao.iit n'a pas été
très fr-c-quentóe, les agriculteurs étant retenus
pai" leurs travaux ; de la rentrée du regftin.

- _ ii . peu de^ bétaàl- ameno sur - le champ de
tenie s'est vendu à des prix élevés. Beaucoup
de la _ eaux et de vaches ont été achetés à
(l imicilfc les jours précédent la foire.

A 'Enenbach , le nombre des animaux con-
duils au premier marche a dépasse 2000.
11 s est fait beaucoup id'aehafcs a'i marche et
à domicile Ics jours pj_écé_dents, surtout .en
vue de 1 expor tation. x !_ .: prix sont deineu-

:X7 *> ti'èif élevé.?.. 1- - .'iq _ nn v- ; - .. : - . . - ĵ  ...;- .
: .-' ¦ ^Jouma. .̂ agriculture suisse)'

CANTON tìti VALAIS
. ubventions

Le C .nseu federai a alloué àa canton . d'Ji
V'ala'S pour rélablissement- d'nri cable de
lian spoi-t des boiìs de Griind au Schallberg,
ainsi qué pò"ir un chemin forestier, de Grand
y" Or _ ndsobl, commune de Ried-'Bngue, une
subvention dev 20 0/0 des frais, soit 3400 francs
a.t maximum. ¦ ...j . _ ¦ . '.-¦ ¦' -;••,

Le rapport du Conseil fédóral s'ur la gestion
et les comptes de lìL..régie des alcools poni*
I amiée .1911, nous apprend qu 'il a été remis
au ctùiton da V alais tr. 220,139 sui' le produit
fiscal de ce monopole. .

Chemin de fer de la Furka -"
ue projet general du chemin de fer de la

F'urka poni: la section tunnel de la Frorka-
Siedeinbàch a èie àpprtìuvé sous quelqu-els
réserves. . _ .. ,: ,

Expertise de terrains
JV1. le geometre A. , Solioz, a' Sion, est dé-

signé comme expert" de, l'Etat et président
de la cnmm'sslon ; chargée de la taxe djes
terra*r_r'à expropriep''"_ i lieu dit Pnaz-Noé
à Bramois poni 1 établissement d'un chemin
de dév estiture. ' \'¦

Faits divers t
¦'Mi __¦ _ ¦ ¦ r ~—"7

Le Valais et le peintre Bilie
De la « Tribune de Lausanne » :
Lo pemtie _ dmond Bilie expose à la (are-

nette, jusqu a la fin de septembre, cent -tren-
te lalleaux et études et trente-huit dessins
du x Village à la montagne ».

C esl le Valais qui triomphe dans l'oeu-
vre du pe-nlre Bilie, tout particulièrement la
région de Sierre et du vai d'Anniviers. Il
amie et pays grandiose et divei ., encore al-
pe-sire et déjà meridional, farouche et lumi-
neux, u aime /e peuple qui l'habite, sim-
ple et fervent , avec des réveils de passion et
de sensualilé. Et e est avec tout cet amour
que le pmceau, chaud de couleur, du peintre
Bilie ,fixe en trai ts simples, robustes et vi-
goureux, Ics paysages variés de cette noble et
pittcresque -contrée, les villages qui dorment
s >us la neige de décembre, ceux qui s éveil-
lent au printemps qui chantent àu soleil dé-
t. ou gii reposent parmi les diaprures de
iamomne; l aipe siiencieuse et solennelle,
les mcntagnes, les aipages, et Ies chalets
les cimés qm séteignen tdans le soir ; lei
vignes en mars ,les prés fleuris, Ies vergers
et Ics clairières.

Parlois ,ce- paysages sont animés pai quel-
ques scènes de genre. Voici la mère et les
enfants a ia cuefllette des fleurs (« Les
Miens ;•;, les époux devant la croix de l 'Al-
pe à ; Angelus d i  soir (« Prière du soir ») ou
ceux qui ìentient au chalet avec la faux sur
l épaule. Parfois , ce n'est aussi qu'un per-
Bfiinage : un pàtre, un montagnard, une vieil-
le, ou tucoie des troupeaux (« Pare aux Va-
ches »).

De nombi eux portraits pleins d allur e re-
haussent 1 intérét de cette exposition. En un
dessi'n feime. ,le peintre Bilie illustre . le Va-
lais jcuinaliei et dominical, celui qui beso-
gne ou t[m prie .Ce soni des types d'une
belle inteusité d expression, admirablement
rendus dans leurs attitudes diverses ; l'enter-
rement valaisan avec les porteurs en sa'rau
hlanc autour d i  cercueil pose sur la neige. du
cimcCère, les vieux à la procession, les
p -iiler.tes, le capucin, le jugé; le pàtre ; le
vacher ou bien encore la Valaisaune au ta-
blier , bieu et des portraits d'anris.

Il fa ut alter à la Grenette voir le Vala's
du peintre Bilie. li i a représenté, dans une
ceuvre d une belle unite ,à l'huile, à la . dé-
trempe ,à l'n qu-nella , au paste! au fusam;
à la sangmne. 11 y est aussi dans des des-
sins r .li . i s-ses avec de la couleur, mème dans
des giavui es .nr bois ou sur zinc.

Edm ina Bilie est un peintre d'une robuste
.?anté. il esl le peintre du Valais,

Belle ouverture: de chasse - .
Samedi', premier j'our de l'ouverture de la

chas&e au chevreuil -dans le vai Ferrei, vingt
el un chasseur , ont . tue ensemble huit che-
vreoils. :; ¦ ¦ ¦ ¦"' ..';/ ¦  7 . . .

Pèlerinage valaisan a Einsiedeln
Salllc•d,' soni arrivés à Èinlsiedeln onze cents

péletina vàiàisans, qui ont fait leur entrée en
próc .fs'pn solennelle, et aux sons des clo-
chps dj  nionastère. Ils en soni reparti s mardi
et ' .son i airi vés à m'idi et. demi à Fribourg,
dorit Ili 011L visite les sanctuaires .

Les chanceliers suisses à Sion
La conférence des chanceliers d'Etat tsuis-

s_s iiiiii lieu à Sion les 29 et 30 septem-
bre. - .- ¦

>§__**C. flOS

Guillaume II et l'institutrice
U v a  (Jiez l'empereur d'Allemàg ie, im

s-.vuci Constant de bonté à l'égard des h'_ nbles,
une piéoccupation d'ordre sentimental de se
I»enc7.er vtrs wux avec une familiarité tou-
charile.

Une vieille demoiselle de Genève, Milo Bu-
jard , aujo'u i tf'hui septuagénaire, qui avait >té
insti!ulrice à !•> cour de Berlin il y a vin ^tf»u vingt-cinq ans, avait domande à piésent r
ses so ivenii- à 1 empereur qu'elle avait coi -
nu jeune homme

Cello demande ,lransmise par la légatioi
d'Alieniagne à Berne, semblait s'ètre égarée
quand "dans le wagon-salon, entre Bàie e.
/urich , 1 empereur interpella i le colonel Ce
iesoìe. : Il parait que vous avez chez vous
Mlle Bujard! Je me souviens très bien d'el-
le. Diles-lui de venir vendredi à la légation
à quatre heures, je serai enchanté de la re-
voir ». Celle préoccupation, cette précision ,
alors que tant d autres pensées devaient en
combrer son cerveau sont déjà étonnantes.
Quand 1 cmpeieur re?ut le vendredi Mlle B-u-
jafd , il la retini plus d'une demi-heure, il é-
voqua pòur elle le souvenir de-ses sceurs ,la
princesse Sophie, aujourd'hui princesse ro-
yale. de Grece, et la princesse Margaret, au-
jourd 'hui princesse de Hesse II lui rappela
les temps joyeux où toute cette jeunasse fai-
s.-iit mille £o_K_ darus le chàteau de Potsdam
où kii-méme tiiait 8es jambes de l'institutri-
ce sous la table, ou la faisft-'t rire aux larmes
par d extraordinaires grimaces ; il lui rappe-
la le joui oùAe prince Constant_n et lui hissè-
rent la màlbe^ireuse princesise Sophie sur le
haut d'une aimoire d'où elle poussait des cris
percants pour que Mlle Bajard, vini la déli-
vrer , Il lu* conta d'autres et encore
3 autres histoires d'autrefois et la vienile ins-
titntnee qui tout à l'heure tremblait d'émo-
tion .parla à son tour. Elle revivait cette épo-
qu; q-oi avai t été la grande epoque de sa vie,
elle re. 0y3.it totsdam, elle revoyait San Re-
nio, les triste- jours de j uin 1888. Guillau-
me II n'était plus l'empereur que la foule
attendili dans le . rues de Berne, le chef tout-

p _  -S_ ni d un aes pl us grands peuples dn
monde, fl était pour elle le collégien qu elle
avait réprimandè, le jeune homme qu'elle avait
giondé.

S. 88
Od l'on apercoit le soleil

— Comment i c' est vous ,mo_sieur Soleil !
;— C est moi l
— Il y a si longtemps que je ne vous a-

vais vu que j e rie vous roconnaissais pas!
Et d'où diable, venez-vous ?
— Fh bien, voilà. ... j'ai été faire un tour

d' un million de lieues , avec Mine la Lune.
— Malheureux , vous ne savez pas tous

les maux que vous avez causes par votre ah
sente.

...Vous n avez pas entendu le contert de
màlidicimns qui s'élevaient de tonto part.

— Oh jè les connais, Ies malédictions hu-
maìues... L'an passe, je n 'ai pai pris de
vacancea...

...M avez-vous assez injurié , maudit? Tout
ie monde h'uilait... j assassinais les gens, je
trólais les récoltes....

...Alors , cette année... j ai file, puis vou-s
avez Hu dessus de la terre un tas de petits
raoustiques qui me font mal aux yeux !

— Eh quoi i nos aéroplanes ?
— Piéciséiiient. ...
— A lots quoi. .. vous ne restez pas avec

nons?... nous qui espérions un bel automne ?
— Non. .. je repai s, je passerai l'hiver en

Orient ci. eri Afrique.
I! so [lasse là des choses intéressantes....

la question d Orient est presque aussi vieille
qUe moi... je ne serais pas fàché de voir un
peu comment cela finira i

-_ $

Bataille de moineaux
La population entière de Yokosuka, polite

ville sititée aux environs de Yokohama , ainsi
que les ivs'dan ts europ éens qui s'y trou-
vaient, le mardi 13 aoùt 1912, ont été té-
moins d'une bataille de moineaux remarqua
blement sanguinane.

L'engagement eut lieu sur une colline app'3-
lée Taisho, à Yokosuka et les forces engagées
étaient composées d' un nombre incalculable
.de momeaiux. Des centaines de ces oiseaux
tumbèienl morts, tandis que des milliers de
blessés i .aienl encore en état de continuer
la stnglante lutle pour enfin tomber à leur
tour.

La bataille commenca vers six heures le
rnardi soir. Le ciel fui tout à coup obscurci
par un nuage de ces oiseaux, qui descen-
daicri l en tourbillonnant , venant da nord vers
ladi te colline ,où étaient déjà réunis au som-
met dts arbres des milliers de moineaux qui
s'y donnaient rendez-vous sans cesse depuis
une b'aitaine de jours environ.

V.iuand les nouveaux venus arriveront, une
mélée extraoidinaire s'uivit, accompagnée de
hallements d'aìles et de cris aigus. V atta ite
devait ètr e évidemment próméditée , car la
Lilia. .le commenca aussitót. Le bruit formida
hlc de celle lutte attira tonte la popu lafion
japonaise et européenne. Très tard dans la
nui t, cétlc étrango bataille continua avec fé-
rocilé et ne cessa quo pour recommencer le
lendemain à l atibe, et se poursuivre pendant
toute la journée avec des intervalles d'armis-
tice. , ¦' . '.

L'ai mie des envahisseurs semble ètre victo-
rieuse .La terre esl jonchée de cadavnels ; et l'é-
irange -tcnflit ne semble pas devoir encore ise
teiminer .rap idemenC
v Les Japonais font remarquer une coinciden-
Ce bizarre. Celle année est (par la suite de
la mort de 1 empereu r du Japon) la
dernière de l'ère de Meiii et la premiéne an-
née dc la nouvelle ère de Taisho , noni que
poite la colline où s'est déroulóo cette ba-
taille fanlasli'que.

83 D
Les mots du Kaiser et fi 11 président

Cornine un otfreier suisse déployait devant
lui une earte remarquab _e de la région de
Wyll, l'empereur se tourna vers son chef d _ -
lai-major , le lieutenant-général comte Jules de
Ivloìiko et lui dit : «Na du, trauriger Julius du
kcsrest mir eine masse Geld und solche eine
Karte basi du inir nie geschaffen ! » (Hein !
ioi , liisle Jules tu me coùtes une masse d'ar-
gent , et lu nas jamais fait une cario pareille I)
Ce à qu ii le triste Jules, que l'emperear dé-
claift-.t n avoir jama:s vu rire, répondit non
sans esprl: « Oui, sire, mais vous ne m'avez
lama . donne un pays comme cel ui-là! »
. Le secona jour des manceuvres, comme un
coup de vent venait de faire tomber le cha-
pt'ou de M. l'orrer, l'empereur se preci pita
el le ramassa lui-mème. M. Forrer eut alons
cetle leponse : « Je remercie infinimen t Votre
Majesté ! Je n 'ai jamais eu un aids de camp
atssi distingue ! » (ein so vornehmer Adju-
dani.J

Le soit de ce mème jour de manceuvres,
diurne on rentrait à Zurich , M. Forner-, qui a
li? ans, fit un petit somme dans le train. Un
peu avant 1 arrivée , un officier alla lo réveil-
ler ,. et le président, en se frottant les yeux
albi rejoindre Guillaume II dans le salon du
wagon L'empereur l'interpella gaìment : « Eh!
e.li ! m orisiem le président, on fait un petit
somme! » Et M. Forrer de répondne : « Oui !
Majesté, et j ai dormi comme un roi ! »

"¦¦-. ; . . i l

_ ou .-elles a la main
Grandes manceuvres :
— Turolleinent... c'est comme qui dirait la

vraie guerre...
—- Mais non, militaire. .. si c'était la vraie

guerre , jc p-inse bien que vous ne seri^z
pas ebeux nuus, mais que vous camperiez
on paj s étranger.



NOUVELLES DIVERSES
i

Au Maroc
Les trOupes francaises commande .;-; par le

colonel Mangin , ont occupé samedi Marakech.
(,a colonne Mangin a eu à lutter en cours
j e route contre le lieutenant du prétendant
l\ Ue'_ a, mais cet obstacle brisé, il n 'a plus
[tnonfre de résistance. La population de
j laiakech s'était ,en effet, à son approche
s. levée contre le prétendant et celui-ci s'é-
lait enfui sans attendre le contact avec l'ar-
iuée framjaise.

Le general Lyautey a télégraphié à Paris,
|e rapport suivant du colonel Mangin:
. La colonne était précédée par un détache-

ment place sous les ordres du commandant
Sim' in. Ce détachement se heurta vendredi , le
6, à une vive résistance au passage de Bou-
Kricha , où l'altendait le lieu tenant El-Heiba à
«ne vinglaine de kilomètres au nord de la
rille II brisa colte résistance et arrivali le
joir devant l' oasi s de Marakech.

ìI Le samedi 7 septembre ,à huit heures du
tl ìil 'i) , le détachement Simon penetrali sans

; <oup ferir dans Marakech .La population s'é-
\ |»t soulevée contre El Heiba dès 1 annonce
ie \ arrivée des troupes . El Heiba avait pris
ja fuitc poursuivi par les habitants . Les neuf
I-'rancais Svaient 'ite délivrés pa* Glaoui et
Ics a_ lre«- cai'ds. Ils étaient cn sùreté an pa
lais ' . .

» La cavalerie du commandant Simon s'esl
aussilól joinle a ix partisans des cai'ds pour
pours 1 r' vre les fug itifs jusqae dans le. mon-
tagnes. » ! i

Les bijou x de la reine Hai-la-Pia
LISBONNE , 11. — Les joyaux de la reine

Maria Pia qui avaicnl été engages chez un
lunq.uer de Lisbonne pour 300,000 francs,
ont eh retirés par le roi d Italie.

Tremblement de terre
On mande de Camarda (Abruzzes) quo la

nuit d'i 10 sep tembr e une secousse sis-
I inique I rie violente a été ressentie à Camar-

da et dans Ies communes environnantes. Dan .s
le barricai] d'Asserg i, qui était lo centre du sis-
mo, les maisons ont été lézardées. Une nou-
velle secousse s'est produite mardi matin.

La foudre en mer
Lo paquebot « Bristol Sidi » signale quo le

2 septembre il a été frappé par la foudre da*is
lAtlaiit i que. Le petit mài de hune a été fra-
C!L _ ... Le feu s'est en out,re déclaré au na-
vire. Le chef mécanicien a étó lance à tra-
vers le pont. Le premier officier a été jeté
à 'erre et étourdi. Le paquebot a réussi à
ahorder dans nn port en s'orientant d'apnès
le» indications solaires. Le premier officier
n'a pas encore retrouvé l'usage de ses sens,

Le vainqueur du Pdle sud
L'explorateta Amundsen a fait sa premiè-

conférence ;à la Sociét-.'; de góographie en pré-
sence du couple royal , du prince Roland Bo-
naparte , du corps diplomatique et d'une bril-
lante assemblée de plus de 3000 personnes.

Un typhon
Le « Daily News » public une lettre de

Oimn-Cheau (Tonkin) racòhlant le désa. tre
cause lo 9 aoùt par un typhon accomp^^né de
uluies torrentiellos. De nombre'ux h'abitanfcs
son i sans abri ; il est certain que beaucoup
ont péri. D après des estimations chinoises,
le nombre des morts atteindrait 30,000 à
10,000

Les inondations en Allemagne
D nprès un télégramme de Munich , les inon-

dations conti n'uent à pioduire d imporlants dè-
dala dans 1 Allemagne du Sud. La crue du Nec-
kar a cause beaucoup de dommages aux po-
populalions riveraines.

Beaucoup de maisons envahies par les eanx
ont dà étre abandonnées , plusieurs se soni
ócrOiilées.
Deux hommes ont été tués.

Le congrès encharistique
C est cetle semaine que s'ouvre à Vienne le

S . .1ÌC congrès emeharistique. Comme on s'en

i ¦_ _

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 5 )

Des Eaux de distai
par G. JANNIAKD

r * - ¦ 

— Voyons ' la plaie. Si le chien était en-
ìng-i , ce qu- est a craindre , c'est très gra-
ve. Et la prudence nous commande d agir,
étail maìade. Donc, il faut cautériser.

— Qu'en sait-on ? ess ayait de répliquor
Cadolte , tous les chiens qui morden t ne sont
pns des chiens fous (chiens enragés). Tous
les aens morti us ne deviennent pas enragés ?
Jen ai connu , qui avaient été.

— Ma fille , ce que vous avez de mieux
à faire , c'est de nous écou|ter. Tout dépend
de vous. Vous pouvez guérir après une opé-
ration. .. désagréable — ou mourir dans des
souUrances bien plus terribles.

Ge.ig ina frissonna en s'essuyant les yeux
Mme de Castille pressai! affectueusement la
main de Cadette , la rude paume caUense, les
doigts gercés per les durs travaux.

— Cadette , ayez ce courage. Il vous en
faudra beaucoup, ma pai vie Cadette. Je res-
terai' là. ¦¦ ¦ ¦'. ,

La vieille bonne fit simplement :
— Eh oien ! Madame, que le docteur me

bride. Je veux guérir. aFites ce que vous vou-
lez tous. Après j e ferai ce que je veux, moi,
ajouta-t elle . mi-voix.

La cvi lérisation obtenue par l'application
d'un fer re/ago sui la plaie passait a'ors pour
le seul remède, parfois efficace, contre la ra-
ge. Dans la circonstance, si rapidement ap-

stfuvient, le précédent avait eu lieu l'an der-
nier à Madrid ; le 21e s'était réuni en 1907
à Montreal. Ces solennellés démonstrations n'
ont point , sans doute, à cause de leur carac-
tèie strictemeut religieux, retenu jusqu'à pré-
sent l'attention du grand public profane. Celle
année au conliaire l'exceptionnelle affluen-
ce des congressistes, la pompe inusitée et sur-
tout le caiaclère officici des fétes célébrées
dans la capitale des Habsbourg font' _».**.s
une cerfaine mesure de cette grande manifes-
tation cathoiique un évènement international.

L'empereur a accepté le protectorat du con-
grue. Il prendra pari, ainsi que les archiducs,
ies princes ,les chefs de la noblesse et tous
«e» dignitaires de 1 empire, à la grande pro-
cession qui "doit clore le congrès dimanche
pi . .bain. Pour cette cérémonie il a mis à la
disposi tion du comité du congrès toutes les
voilures de gala de la cour. C'est ainsi que
le legai , le cardinal von Rossum, occuperà
une v oiture peinto par Rubens et qui servii
au toj ionnement de Marie-Thérèse. Elle sera
attelée de huit chevaux noirs. Il sera facile, dit
le programme du congrès de voir dans .cette
voiture aux larges glaces, le cardinal legai
agenotiillé devan t le Saint-Sacrement. L'empe-
reur suivra dans une voiture attelée de six
chevaux blanes, puis les archiducs, cardina.x
princes ot archevèques viendront danls les
qnaranle-tio is autres voitures de gala de la
cour. Parrai celles-ci se trouvera . celle dont
Napol i _ n ler so servii à Milan en 1810, lors
de son couronnement comme roi de Lombar-
die, mis vienuront ies clieis des familles no-
Mes dans leurs voitures de gala. Ce défilé
se dép l .'ieia sui une longueur de deux kilomè-
tres et sui passera, dit-on , en splendeur ce-
lai du 50me anniversarie de l'avènement de
Francois Joseph en 1908- La messe sera cé-
lébrée à midi sur l'esplanade de la Burg par
le cardinal legai en présence de plus de cent
mille fidèles. L'affl tience des étrangers dans
cc-s demieis jours à Vienne a ébé tout à fait
extiaoidiriaire. fl n'est plus possible depuis
plus ieurs - ,semaines de trouver une chambre
li) .re dans un hotel, toutes ayant été retenues
à l' avnuce pour la durée du congrès. Les
hants di gnitaires 'de l'Eglise ont été logés chez
les famille imperial e et de l'aristocratie a'u-
lr :chienrie. C esi a.insi que le cardinal Amette
est l'hòte de Varchiduc Léopold Salvator, Los
pèienns venus un peu de tous les pays du
monde (le groupe francais compte environ
qifir.fi. mille membres) ont été répartis daris
los h. tels ou, selon le besoin, dans les bàti-
aienls publics. Les aurorités ont décide de
finite vaguer les écoles pen'dant une semaine
e! de donner abri dans les bàtiments scolaires
aux délégations nationales venues des diffé-
rentes provinces de la monarchie. C'est ainsi
qu 'on alleno dix mille Croates , vingt mille
Slcvènes et un bon nombre de Tyroliens, de
Tchèq .es, de Hongrois, de Polonais et de
IL.thènes . ' - '• _ . '

iLes lieutenants aviatours Hotchkiss et Bed-
d .ng ton , de la réserve speciale du corps vo-
lani royal , partis eh aeroplano de Fàrnbdrough
pout se rendre au terrain de manceuvres, ont
fai t une ch' ite mortelle mardi matin vers huit
heures. \ i

Tandis qu 'ils volaient au-dessus du village
de AVootvercole, après avoir passe au-dessus
d'Oxford leur monoplan s'arréta tout à coup
et tomba s'ur le sol avec un craquement terri -
1 io. Les deux officiers ont été tués net.

S'invaili une version , le moteur aurait fait
explosion el l'atippareil aurait été precipite à
terre d une ha-tour de 5Q0 pied . " ' *'

Les Francais au Maroc
Les Francais entermés à Mar.vcec.J- . depili-

le 15 aoùt ,sont MM. Maigret, con '-ul co Fran-
ce; Monge, chancelier dn consoli d ; 1. com:
Diandanl. . erlet-HanUs ; le médecin maj-o ' Gai-
chard ; lo lieutenant Haririg, coriirii 'ndan le
corps de police ; le lieutenent'- algérj in Kuaa-
di , lo maréchal des logis Fiori et de _ aal es
. lus-ofticieis. Tous sont sains et .auf.

L'o'Tupation de Marakech est, un ^
ros s'u- *.-

cès pour les Francais, qui soni m'amtenàrt
'es mali res du sud du Maroc a uàsi . t'en qu-
dm centtO j et il sera bien difficile main 'enant ;
un prétendant queiconque de leur op^ oser u
ne r '-sislance sérieuse.
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poité , ii pi ésentaìt de grandes chances de
rénssite .Kn tout cas, comme l'avait dit M.
Balbi , si effrayant qu 'il fut , c'était vraiment
le seul pari' k prendre.

Le maioi appela Henrique et designa Geor-
gina du regard ,Mlle de Castille n'avait pas
besoin de cet avis dissimulé pour disparaitre-
Béja. elle s enfuyait .dans .le jar din. .. .

la saison radieuse y déployait quand mè-
me tous ses enchantements. Des ceillets bianca
se cotirbaient sous le voi des. insectes, les ar-
lies vibraient comme de grandes harpes sous
1 archi . des cigales ; l'heureuise . vallèe pre-
sentali là-bas, ses .récoltes mùres. Rien ne
répondait à 1 angoisse de la jeune fille, rien
no paitici pait avec elle à la souffrance dun
et;e huniain , si cruellement torture, pendant
ces minutes de soleil et de joie.

Un seul cii, — un grand cri de douleur
-- traversa 1 almosphère brillante. Georgina
baissa la téle et pria pour Cadette.

Le mème soir , a'u crepuscolo, Ebe-ire pro-
pi! . aui charmes, Cadette quitta les « Capu-
cins »pour accomplir ce qu'elle jugeait né-
cessaire.

Elle voulai t employer le remède qui, de mé-
m; ire de Gascon, ne manqua jamais son ef-
fe! Di  moins, si la guerison ne suivait pas
toiujouis l' absorption de ce remède, il ne fal -
lali ert accuser que les malades assez mal
avisés pour avoir orni , les précautions né-
cessaires ou transgressé les rites pres-
crils.

L'omelette de Castille — Une certame o-
melette confeclionnée à Castille — guérissait
ceux qu'un chi en enragé avait mordus ; à l'uni-
que condition qae cette omelette mangée, pas
une goutte de liquide n'entràt pendant le tra-
jet de retour ,dans l'estomac du patient.

Le general Lyautev a quitto hier CasaMan-
ca, se rendant a Mechra Ben-Abbou où il
recueillera sur la situatión des troupes à Mar-
kech des 'détails qui lui permettront d'adres-
ser au gouvernemen t d'utiles propositions.

On ne signale du coté de Marrakech aucun
/ari nouveau.

Le gir erà1 Lyautey a manifeste une très
vivo satisfaction en apprenant l'a*rivée à Mar-
r ikech du colonel Mangin.

Il a immédiatement télégraphié à Paris pour
demander que le colonel soit promu comman-
denr do la Légion d'honneur.

Le mimstre de la guerre s'eSt empressé
de "donner satisfaction au désir du résident
gène? al au Maroc.

Le choléra à Batavia
AMSTERDAM , 11. — Le journal « Handela

blau >.• public un télégramme de Bata\ _a an
noncant que la ville a été déclarée anemie du
eh: , .a. i -

Le Japon en Corée
TOKIO , 11. — Le projet d'enyoyer en Co-

rée deux nouvelles divisions rencontre de l'op-
p . ition. On fait remarquer ìqlue le JapCorta déjià
daps ce pays un . nomt^e de troupes
suffisant poni parer à'toutes les évèritualités.

Par ccnlre on est unanime à approuver le
projet de gouvernement tendant.à la construc-
tion pendant les années 1913-20, de 13 nou-
velles unilé» de guerre ;

L'infant don .Ialine
ST.-SEBA - TIEN , 10. — Neuf , docteurs ont

tenu une consultation au sujet de l'infant don
Jaime Ils onl reconnu que sa constitution phy-
sique e. son développement intelleetuel soni
nonnaux , mais que l'imperfection de l'ouìe
est siati oiinaire , l

' A V I S  • i ;
F$r Ceux de nos abortriés qui étaient ab-

ficnts lor s ae ia ' présentation de la carte
de iembòurs , pour l'abonnement du second
somesti e soni priés de bien vouloir ré-
Se .ver bon accueil au nouveau recouvremènt
qui leu. sera présente prochainement.

LE SAVON SUNLIGHT
S2T LA SEPTUAGÉJ.AIRE

_ —«

_ _ _

Les personnes àgées estiment le

SAVON SUNLIGHT
comme très pratique, Leur
grande expérience leur a fait
reconnaitre ce qu'il y a de
mieux. Le savon Sunlight
est en effet le meilleur pour la
lessive. Les laines et les
flanelles lavées avec le savon
Sunlight, restent touj ours
douces et ne se rétrécissent
pas, Inutile de frotter long-
temps et de se fatiguer. Le
savon Sunlight est d'im em-
ploi facile et il est profìtable.

LI»

Or, de quelque coté que l'on quittàt Cas-
tille , on se trouvait au haut d'une pente as-
sez ra 'de , de frais l'-uisseaux suivaient le creux
des vall '-e- . et souvent, 6n été et en automne
— l'epoque des chiens enragés *— les malheu-
re ux iileesó s ne résistaien. paa à la soif mi-
ladi\ . qui ; s emparait d'edx. Ceux-là se con-
sidciaienl ensuite comme perdus et le plus
s>4i *__ L ils ne tardaieat Ipaè/en éffet, à suc-
comber. !

Pou r cette course, pà_ 'tt_3 longue des «La-
pucins » à Castrile. .. Cadette avait. demande
1 aide d'Hen* ique. ; - * *- '

L Espagn ol 1 assit dans la brouette dont
il se serva il au jardin eLle rustique > 4quipa-
gè, piit i. i mie. Assises aux pas des por-
tes, quana ns passereni k la « Porte-peinte »
les cemmères envoyèrent bruyamment leups
souhaits de guerison. Cadette pressait son
conducteur. B*en que Mme de Castille, qui
n 'avai t pu s'opposer à la volonté de sa bon-
ne ,eut fait gamir de coussins le fond de la
brouette, la position de la vieille femme é-
lait donloureuse et son pied ,meurtri par la
morsure, gonfie par la cautérisation, commen-
cait à la fané beaucoup souffrir. Elle ne
v.>ulait pas l avouer.

— Allon s ,Henrique, plus vite, plus vite.
La jc «urnée aura passe isaos que j 'ai mkngé

1 omelette . Je veux guérir, sainte Vierge l Je
sais b.ien que Castille n'est plus à ses vrais
mail ies, mais je sais bien aussi que la recette
de la « pascade » . mis .ite) est dai la la bibi il
thèque d i  ehateaa. Et puis la vieille Burgùil-
le la connaìt bien I Elle en a assez guéri, Bur-
guillel Et nous èli ons àmies ensemble quand
n cVus éiions jeunes, quand je travaillais, moi
aussi , à Ca.Lhe.. .du temps de notre pauvre
Monsieur.

Dernière Heure
VIENNE, 11. — "On mande de Constantino-

ple à la « Neue Freie Presse » que le bruit
court que les préliminaires de la paix seront
signes demain à 1 occasion des fètes du Bel-
ram, mais qu'ils seront tenus secreta, j usqu'à
r)tmverlire des Chambres après les élections.

Les Francais au Maroc
ST.-SEBASTIEN, 11. — M. Garcia Prie-

to, ministre d Etat, a été avisé par voie diplo-
mati que de 1 entrée des Francais à Marra
kech. il a pris acte officiellement de celle
no'uvelle.

TANGER , 11. — On mande de Rabat :
« Les Zaers dissidents ont tenté le 7 une at-

taque des forces du colonel Biondini, cam-
pócs au sud de Hadjerat Ben Naceur, ma' , vi-
ao'ureusement repoussés, ils ont pris la fitte
veis la vallèe de l'Oued Gron qui leur seri
rie reiuge ».

Accident de train
BCPFALO , 11. — Sept personnes ont été

tuées et plus de cinquante blessées à la suite
du déiaillement d'un train près de la ville

. 'Fri .. ,

Les attentats en Turquie
SALONIOUE , 11. — A Doiran , village sur

là iione de Salonici'ue à Serres, une bombe
a fait explosion sur la place dn macché.

On assure qu'il y a 25 tués et environ 80
bles. s.

Là bombe a été apportée cachée dans un
sac de fcl-5. *

La guerre .
CONSTANTINOPLE , 11. — D'après des

nouvelles recues à la Porte, des navires ita-
liens cmisen. sur les còtes de Syrie et d'A-
sie niineUre.

L'agitation bulgare i
SALONI OLE, li. — D'après une infor-

mation officielle, une vive agitation règne de-
puis q'uelque; jo urs à la frontière bulgare.

Plusieurs combats ont eu lieu entre les
Turcs et les Bulgares . Le feu a duré tonte une
journée ; il y a des tués des deux còtés.

— - _ ¦_

Les debuta d'une républiqe
LONDRES, 11. — On mande de Pékin au

v< Daily Mail » que le general Chiang Kneiti,
commandant des troupes rebelles à Tung-
Chow. e. fait fusiller quarante rebelles dont
un officier.

Samedi ses troupes se sont mutinées pen-
dant li reception de Sun Yat Sen à Pékin et
ont mis à sac la banlieue de Tung Chow.

A. GRAVEN

De tail ,la vie*'lle métayère Burguille avoua'ri
ses talent-- de rebOuteuse et on l'accusait de
sirci., e.

Ori lui amenait les bouviers, aux membres
d?chirés par les cornes de leurs bèles, les
charretiers q_ s'étaient « défait » I .paule ou
c&ssé les còte?, et il fallait voir comment ces
pauvres aianles, immohilisés par la douleur
geignant au moindre attouchement de leur
chair bleui e et tuméfiée, se Irouvaient traités
par Ringoine. A peine les solides valets de
la métairie les avaient-ils déposés à mème et
sol de la cuisine, quo la vieille, maigre et
brùk . comme un noir cnquet de vigne, s'atta-
quaifc vigoaieasement à sa besogne : Elle mas-
sari à loui de bras les muscles rompus, tirait
de toutes ses torces sur les articulations
me.irlnes : les patienbs suaient à grosses gout-
tes, hurlaient comme des possedè, et parfois
sen ahaienl — - miracle de leur volonté dé-
cuplée ou de la suggestion triomphante, ¦—
d ap/c-ml BOI leurs jambes luxées, agitant
leurs bcas démis.

Beaucoup voyaient raccourcir leurs mem-
bres ensuite et restaient boìteux ou manchots
pour toote leur vie. Mais ceux-là n 'osaient
pas se piamene. .Ui sait ce qu'ils payaient
ainsi ? Quelle faute commise contre la mys-
lérieiis^ et redoutable Burguille? dispensatri-
cc du ma! e .  de la sante, donneuse de » sor-
ci! lons » aux bétes comme aux hommes, Bur-
uuiili , la soicièrel _ ui l avali vu faire tourner
dans les caves le « cnet » révélateur, qui con-
naissait les merveìlles de sa baguette evoca-
trice des soni ces, ne pouvai t douter de sa
L.'irif-puissance.

Bien que ia métaine fut dose dans le
domaine de Castille, elle se trouvait assez
éìoignée do chàtea u et hors des limites du

vaste pare.
Beni ique s atrèta à i a  porte.
Luvait-on déjà avertie? Savait-elle par el-' .

io. mème ? Bui guide parut à cette porte.
-.— Eh! « adisias » ma pauvre Cadette ! En-

lre, ma fille .Viens chercher ta guerison chez ,
inai.

Sur sa physionQimie con„actée .:p_r.la_ :go:__ _
france, Cadette, eut un sourire de joie.

Henrique 1 enleva délicatément et l'assit pi'ès
de da ebemmée où le fagot de sarrrients que
B'uig'.nlle avan fait àllumer flambai! clàir.

P i'S, ce fut sur ce feu joyeux, la confec-
tion dc l'omelette, au prononcer de paroles
magiques ei sans qu'un grain de sei se méìan-
geàt aux oeuts. Comment épróuvait-on ensui-
te ìa soif disordonnée à laquelle certains ne
pouvaient resister?

Cadette avala le mets miraculeux jusqu'à la
dernière bribe sous Ies yeux de la rèboii-
tetise.

La nuit  étail tout à fait venue quand les
aeux seivriens de Mme de Castille reprirent
le chenr.n des « Cap ucins ».

— Ad .ias, Burguille et merci . Je ne se-
rait pomi ingrate.

— Adisias, ma fille. Rentre sans peur ;te .
v oilà guérie, prononca Burguille.

Sa voix sonnait très fori et, dans l'ombre
un distinguali encore sa maigre figure de sy-
bille.

Comme elle bavardait gaìment, sur ce che-
inni du retoui , la vieille Cadette, malgré la
douleui de son pied ! En poussant la brouet-
te, le grave Henrique souriait presque à l'en-
tendre.

— CioTs-lu , lui confiait Cadette, M. Balbi
dira qu ii m'a g aérie. Le pauvre ! On ne peut

(à isUivre)

Pour raisons de sante
Il esl regrettable, lorsqu 'on a fonde une

maison de commerce, de se voir obligé de l'a- '
bandonner pour « raisons de sante » alors
que par son travail ,son ordre, son affabilité
envers la clientèle on a conduit une maison à
une baule v aieur commerciale. Vous me di-
rez qu'on vend sa. maison, son fonds, c'est-
juste : mais il est très rare de vendre Un '
Ion prix lorsque les choses se prèsentent
ainsi. r ' .

Les commer<?ants qui sont inquieta sur leur
état de sauté agiront donc sagement en se soi-
gnant i'nergiquement , s'ils ne veulent pas se
trouver un jour dans la triste obl igation de cé-
der — pour raisons de sante. Et nous leur
citons le cas suivant :

M. A. Gampei-Wernli , maitre boucher à
Aar.ru . nous a écrit :

« A près avoir dirige pendant 25 ans ma
mais in, je me suis trouve, vu les grandes
fati gues causées par mon métier, obligé de
me retirer des affaires pour raisons de sante.
Cornino les tiaitements qui m'avaient été con-
teill^s ne m'avaient pas donne satisfa'ti on
et que j 'entendais vanter vos Pilules Pink
de leutes parts, j'ai résolu un jour d'en fai-
re l'essa: moi aussi Je puis vous affirmer
sur rhonneur que je n'ai eu de très. bons
résullats. En effet, je me sens beaueoiip plus
fort , je suis plus còurageux au travail .et
j ai été débarrassé de mes si pénibles maux
do téle. »

Si votre sante laisse à désirer, si vous
vous sentez port es à abandonner vos affaires
parce que vous sentez que vos forces vous
abandonnent ,n'hésilez pas à faire l'essai des
Pilules Pink. Les Pilules Pink pourront vous
guérir slors que les autres médicaments au-
ront été impuissants à vous soulager.

Le roteur de votre sante et la garde de
VJS affaires valent bien oe petit essai qui ne
vcus d4ssppo ìntera pas ,nous en sommes per-
suadés.

L.es P:lules Pink soni souveraines contre
l'anemie ,la chlorose, la faibiesse generale
ies maux d'estomac ,les migraines, névral-
gies , neurasthénie.

On trouve les Pilules Pink dans toutes les
pharmacies et au dépòt, MM. Cartier et Jò-
rin , droguistes ,Genève ; 3 fr. 50 la boite ;
19 francs les 6 boites ,franco.
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DE 8 A 14 ANS

Parait le Jeudi

Le Numero : IO Centimes
Chez les Libraires

ET DANS LES GARES

COMMUNE DE SION

Ouverture des Écoles primaires
Les locaux scolaires devant ètre occupés

par la troupe , la rentr 'e des Écoles primaires ,
tant d"S garQ^ns que des filles est fixée au la
Septembre courant à 8 h. du matin.

Toute absence non justifi' e sera punie.
Sion , le 11 Sept . 1912.

Le Président de la Municipalilé de Sion
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Les chaussures Hirt
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_ ous expédions contre remboursement

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50
Souliers de dimancht „ . 26-29 . 4.80
Souliers ferrés pr. garcons . 30-35 . 5.80
Souliers de travat i, ferrés, pour femmes . . .
Bottines à lacets garnles, pour dames, solides
Bottines à lacets pour dames, euir bti , elegante *
Bottines à boutòns , „ . ,
Souliers de travail, ferrei, pour hommes 1»
Bottines à lacets . . . I»
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs
Bottines . laeeli dcdimandi p.oitiiciri .iuir boi élég.
Bottines à lacets pour oitsitars. cuir bei , terme Derby
Souliers militaires, ferrés, solides I*

Atelier de réparations a force
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Garantie pour
chaque paire.

N° 30-35 Frs
; 30-35 .
. 36-39 ,
. 36-43 .
. 36-42 .
. 36-42 .
, 36-42 .
. 39-48 .
. 39-48 ,
, 39-48 .
. 39-48 .
, 39-48 .
. 39-48 .

éleetri «ae.
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_ •

5.50
5.50
7.—
6.50
6.80
9.50

10.—
8.30
8.50
8.50

11.—
11.50
10.50

attention
Tous les Travaux
pour l'Industrie, le Commerce
et les Adminislrations sont
livres promptement. Exécution
soignée. — Prix modérés !!

__ .  ¦_¦
****** Marque déposee "§"

Remède souverain pour gu .rir  tem-
piale ancienne ou nouvelle , ulcera
rations, brùlures , varices , pieds ou-
verts, éruptions, eczémas, dartres , hè-
morrholdes, eng' Iure . Prix 1 25 dans
toutes les pharmacien ville et cam-
pagne. Dépòt general

IMPRIMERIE GESSLER
SIONRue de la Dent-Bianche

TÉLÉPHONE 4563
I tO l -d lGI t l I-  CIIARCCTKRIK C H_ V 4 I . I _ l

Ch- ini., neuf No. 2 L U C I . U  lilKY.IU lliliL 1 TKUifii' . UM _ .bBS

KAUX-VIVE .

J'expéJio contre remboursement k partir de 5 kg. la vian le .le cheval ler oliuix à partir
de 1 tr. 20 le kg

Rabais aux personnes qui en pranuent uno grosse quantit. pour saler.
Sinici. .. .. _ ;MI < _ _ _ <»_ . . lande hncliéc

Adr .se télégra,phi<iue : Russig-ielly Eaux-Vlve . 0«_ v«

Lucien R OS SIdiNKIl .
KA IIX'VIVEH

__ *  ̂TONDEUSES nnnr finiFFFIIRS
_______= . ''"l: l"' s"11™'" .'»*. ì f "mi fr. 5. -
M&eV rs* 3 et 7 rum. fr. 5.60, 3 7 .
IO mm. fr. . P M I . chevaux !..SO. Soignée 4,6 .

Rasoir. diplómés ^^_ *̂ .ga-antis 5 nus fr. 2.50. De sùr(_é"'Be _^HÌ^fc
Ir. 3,50. S igne fr. '1.50 à 2 lames dans un bel

ecrin fr. (j.50
(.omp .t_l.lp . SEVE PAVID
VyvfXJUL V. k_ _J JL f\f 1. V. _. 9, Rue do la Luuve, Lausanne

Volailles et
Expéditions et exportation dans tous pays.

poissons de tous genres et de l re fraichour. Prix très model
Téléphone 2239 

Produit suisse, remède naturel extrait du
meilleur pin de Norvège,

30 ANS DE SUCCÈS, contre
CATARRHE. TOUX BRONCHITES
1. fr. 50 dans toutes les pharmacies

i - .

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg
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9 N'oubliez pas 2
my d acheter du Café de Mali Kneipp- ém

Kathreiner. Vous ne vous repentirez pas
d en avioir fait l'essai I

Ls. I S C H I ,  fabr. PAYEK .K
— ' atalogue gratis —

H ìMF . _ Icilio le infaillibie pour tous re
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Lundi, — J'ai fait la connaissance , au ca"é
de 1 homme b plus aimable que j 'aie pu trou-
ver 'dans ma via .11 porta un si beau noni
qu on ne tr _ iv .iail pas mieux en le fabri-
quant soi mème : Roland de Vallombie use. II
m invite à passer .un mois dans son chàtsau
de Touraine, puis à fair3 une croisière en Mé-
ditcrrannée sur la yacht de Vanderbilt qu ii
Vient de lui acheter. En outre, cornine il a
dea relation , .up.ibes, il a promis de me
fan é recevoir une pièce à la Comédie-Francai-
se. Quelle veù . j  ai eue en rencontran t cet
homme I.... i

Avant de me qlui Iter, il prend mon adresse,
et piomet de rn'apporter lui-mème la réponse
di? Clareti . lì esl charmant, charmant, char-
mant.

A peine est-il parti, que mon vieil ami Pa-
nuche m absiine avec ce seul mot, prononcé
d'iun air grognon : « Combien ».

— Combien qu o) ?... _ ue veux-tu dire ?
.— .Combien le beau Roland t'a-l-il em-

prunt . ?
Je . -pli arie assez ver tement i
— Vous faites erreur, mon cher . Il n'a ja-

mais été question d'argent entre M . de Val-
lombreuse al moi.

Alors, fait Panuche, c'est la première
Déj. : Mais ie n arriverai jamaisI... Vit

jamais rate son co_p. Donc a In prochaine . louis dont vous avez besoin
fois , tu sera? tape.

— .Te ne vous croip pas, dis-je pour deux
raisons. D'aboi d M. de Vallombreuse ne peut
étre l'homme (tue vous piétendez. Ensuite j 'ai
tail le serment' solenne! de ne j amais prèter
d'argent k personne. Jamais homme au monde
ne m a tap e d 1un sou, ne me tap-era d'un cen-
lime.

— Il n y.a pas de serment qui tienne répond
Panuche. Roland.est le premier tape'ur de Pa-
ris . Il n a jamais rate son coup. A votre pro-
chaine rencnnli . tu seras tape.

lì m'agate, il me dégoùte mème un peu, ce
fielle_x psrsonnagc. Je lui serre la main as-
sez fioiden .nl, et je m'en vais. Il me cric
encore de l:un, bien haut, pour que tout le
monde entende s _ sales calomnies :

— TU oeras tape! Tu seras tape! Le bea i
Roland te lapera l

Mardi . — Roland do Vallombreuse vieni me
voir, comme. il me F avai t promis hier. Il m'an-
nonce qu il a vu Claretie et me presenterà k
lui la svinarne prochaine. Je suis fou de joie
Nous _ ii:.pns de choses et d'autres. Roland
cherche dans son pertafeuille, pour me la mon-
trer, 'une lettre de son ami, le maharaja!! de
Singapour , Soudain, il éclaté de rire et s'é-
cri . : i

— Elle esl bien bonne I On m'attend aux
cc-urses el j 'ai uublié de me munir d'argent.
Très cher, piètez-moi donc cinquante louis
jusqu'à d . nain matin .

Panuche aurait-il dit vrai?... Non, c'est im-
possibb... C'est un pur hasard, une simple
coi'ntidence... Rien entendu, je réponds :

— Vous me voyez au déisespoir, mais j 'ai
juré de ne jamais préte-r un oentime à per-
sonne . Du reste ,je n'ai pas ici les cinquante

Il devient plus charmant encore, me loue
d'avoir fait Un tei 'serment et conte quelques
hisloiras annusante, sui les tapeurs qu'il _tr-
runge de belle facon. Décidément, Panuche
a calomnie cet homme.

Il se lève. Il va sen aller! Déj à ! 0,ui, il
ne peut raler les courses, ayant un tuyau tout
k fai t sur pour la 'seconde. Soudain, il ine
glisse à Toreiil:" ,mystéri_usement :

— EcOutez, j 'ai pour vous une sympathie
en orme... Je veux vous faire profiter de c_
tuyau ... Il m'esl impossible dia vous nommer
le cheval gagnant, car j'ai promis le secret.
Mais donnez-moi cinq louis et ja vous rap-
porto quatot-ze cen s hancs dt_nl_ d_ux heu-
res.

C esl bien tentant sans doute. Malheiur^use-
ment, je suis un homme à principes, et j 'ai
ausisi juré de ne jamais touchèr une carte, de
ne jamais jouer aux courses. Je le lui dis
franchement .Il ne se froisse pas, il s'écrie
d' un air ravi l i

— Vraiment, vous n'avez jamais joué ! Vous
avez eu e? courage I " Comme j e vous envie ! Moi
les carfes el les chevaux me coùtent cent mil-
le francs par an. ,

Et i! me conte, d'affi lóa, une vinglaine d'a-
ne.dotes t?iribl ec sur les conséquences de
celle fatale passion. Tout en causant, il tire
sa montre Ses yeux s'arrondissent de stn-
p éfaciion II a .sciame :

très cher, un louis pour payer-mon taxi !.... Pas
une sscontl- k perdre!

J'ai 'dé*à plongé deux doigts dans mon gous-
set . Mais alors, il me &emble qu'une voix g-o-
giucnaido murmura à mon oreille : « II te la-
pera tìes Ta deuxième Rencontre ! » Je me

_______ MIROIR
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Dans ìa blancheur neigeuse de son long voi-
le de lui _ k la juive, fleurs d oranger au cor-
sage et k la chevelure, au son de la marche
lri''imphale de l orgue, dans l'éclat radieux de
son dix-huitième avril, la jeune fille s avan-
i;ait, rougissante et émue, au brais de son pé-
ri' vei s le maìtre-aiitel de l'église Saint-Au-
gustin. ' . '¦i

La h.llebaide sur l'épaule, la grosso canne
de pomme d'aigent dans la main droite, Ies
deux suisses nappaient k intervalle rég'ulier
les dalles sonores.

Des deux còtés de la nef, los tètes indis-
cièles et avides de voir, ise pressaient sur le
parc nus, 'un murmurc flatteur ayant couru
dana l assemblée a l'apparition du cortège
au seuil de la grande porte.

Vivan tc image de la j eunesse et du prin-
iemps, Yvonne de Kerdrec était délicieuse-
sement jolie avec son profi l d'une pureté scul-
ptural- ., son front droit, peu développe, dont
ia ligne se contournait par Parrete du nez
ani deux levtes épanouies.

Blonde lumineuse, comme un nuage de mai,
avec sa bouche en doublé cerise fendue, son
petit menlon d'une minceur charmante, son
galbe de cou très dèlie, la pudique gracilité
de son corsage, elle réalisait le type de l'i-
deale fiancée, si souvent chanlée par los poè-
tes. i :

Sa robe bianche balayai t le tapis de sa lon-
gue traine, et les jeunes couturiòrels, dont l'ap-
prseitttion en cas semblable est peu suspecte
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raidis et je muimui'3 tout rouge de mon men-
songe :

— Mille cxcus>3)3... Vraiment je suis con-
fus . Pas un sou on ce moment...

Roland n'est plus aimable. Il 'est ravissant,
il est suave ,il est adorabl e. Il me frappe sur
Pepaiole me serre les mains, me remercie :

— Admirez ce hasard prodigieux !... Il è-
tail écri t que je n'iraia pas à o_te course....
C'est Dieu qui l'a voulu... Ce cheval sera bat-
ta sans do ile et v.ms m'empècherez de perdre
mon argent . Merci très cher ami, merci de
l out mon co-ur...

11 no sen va pas. Il examine mon installa
tion , -i fa i t  les plus grands éloges, admire
chaque détail, prend en main chaque bibelot .
Le voilà qui t^mbe en arrèt devant une assez
jolie snnnette en bronzo do provenance bin-
ilo, ie et dont le manche représente le dieu
Viehn.u. 11 se pàme :

--- RavissàiHe! Elle est ravissante ! ... Mais
j e n  suis tout amoureux I II m'en faut la pa-
reille! Cher ami, vous allez me rendre un
service : yièlez moi cette sonnette po'ur quel-
ques jo'.irs. Je . =mx la oonfier à mon orfè-
vre pour q'j 'ii m 'en fasse une copie en or.
C'est dit , mon cher, j 'emporté votre gonnelle,
vous ne poivez pas me refuser.

Il a raison, ca ne se refuae paa.
Il èst parti mais je ne lui ai pasi prète un

sou ! Pan ur be a donc menti ':RoL.nd de Val-
lombreuse n 'iast pas un tape .r.

Un quart d'heure plus tard ,je vois entrer
le garcon du petit café qui fait le coin de ma
rue, et r.t je vais ? parf _s prendre l'apéritif
11 tient ma sonneUe en main et me tendi ce
billet : *¦

« Très cher ami ;
» Il m'anivc l'aventui . la plus ridieul e. En

fois que tu le vois.
-— En -effel . II y a rane heure à peine( que

j 'eus rhonneur et le plaisir de faire sa connais-
aanoe.

— C' < -t ce que je -isais, Roland ne tape
jamais à la première rencontre. Mais je l'en
avertis à la seconde, il tape to-ujours et n 'a

soriani de chez vous, je suis entré dans yn
café pour énire quelques lettres et y ai dépen-
se en consommation et timbnss-poste, l'énor-
tino somme de 4 francs vingt-cinq centimes.
Au moment de payer ,je me suis rappelé que
je n 'ava.s pas mi sou en poche. Le patron
s'est alors emparé de votre sonnette, que j 'a-
vais po=éf sur la table pour l'admirsr encore.
Jc ne veux pas qu 'un objet qui vous appartieni
coure le tisque de ségarer. Veuillez donc don-
ner ceni soins au garcon qui vous restitjera
votre sj nnett-i. Bien entendu je serai chez
vous dans une heure pour vo _s rendre oette
bagaleli- et vous faire de vive voix d©. mil-
liers d excuses. Merci ,cher ami, et à tout
à l'heure . ,

» Roland de Vallombreuse .
Je demande au garcon :
--• Combien vous doit ce monsieur?
— Un bock de six sous ,répond-il . Mais

il m 'a piomis un bon pourboire si je ne làche
la s lunette qu 'en echange de cinq francs.

— Birii . V aila quarante sous. Cela voas
fait un frane soixante-dix de pourboire. Si
ce minsinui reclame, dites-lui de venir s'ex-
pliquer ici .

Je repienus ma sonnette. Le garcon -s'en va.
Allons Panuche disait vrai : Roland de Val-
ltunliMise n'est qu'un vii tapeur . Mais il ne
rn' i pas tape, 'moi ! Je lui " ai payé un back et
j 'ai dònn^ ti ente-quatra suus à Eugène, le gar-
con ! On ne me tap_> pas, moi l

Mercredi . — J entro au petit café pour sa-
voir cunment le tapstor a pris sa déconvenue
Malédiction i 11 a persuade à celta andouilla
d'Eugèns que j'acbalais oette sonnette qu 'il de-
vait donc avoir mal entendu et que son pour-
boire ne pouvait ètra que de soixante-dix centi-
mes ! Et l'imbScile lui a ramis la différence

Je ne sauiais pOur un empire
Vous la nommer I

Yvonne un point de rOuge à la pommette
des joues et un sourire espiègle palpitant sur
ses lèvrejs : ,

— Serez-vous aussi diserei avec moi ? cou

par dessus hoc. les préjugés enracinés de la
noblesse de piovince, un beau jour quitta
!a Bretd;gne , et, une fois à Paris, se mit bra-
vernent à la recherche d'une situatión.

C'élaU l'epoque heureuse des opérations du
baron Haussmann, cet infatigable perceur de
I UOS, ce ccéateur de boulevards, qui élargis:
sait les places, bouleversait toute la cité et
Iransf.rmait de fond en comble la capitai
de ia branco poni l'émerveillemenl des étran-
gers. - i

Son Ilair et aussi sa benne étoile ayaut mis
un matin Pierre de Kerdrec en rappont avec
l'avoué Durand, le bras droit du baron qui
procèdali avec lin emportement sans égal à
tonte? les expiopriations, il sut gagner sa
ciuifiance et fut  bientòt initié à une partie
de ses secrels. Rapide dès lors fui. sa for-
tune, car, dix années après l'arrivée du Bre-
ton à Paris, il étai t deux fois millionnaire !

Prudènt et econome, comme la plupart des
gens de la tene de granii, à la chute de 1'
Empire il se relira des affaires, se maria avec
une de ses compatriotes peu fortunée, mais jo-
lie, insti aite, bien élevée, et pourvue des gaa-
lit . esisentielles à une femme de ménage.

Be ce mariage très heurelux, très uni, une
scile enfant, Yvonne, notre blonde et bian-
che mariée. ' . • •

Un des neveux du millionnaire, Paul Lebi-
han , fils de sa soeur cadette, ; Anne-Marie, cette
aame en toi/e f te sombre qui siège là'Ba ; à la
dioite des époux admis après un brillant
examen à l'école de Saint-Cyr, chaque diman-
che de sortie, était recu à brasi ouvertisj à l'ho-
tel de son onde, au numero 44 de la me de
Naples. ' :. 

¦

D'une t-midité excessive, augmentée encore
nar son séjour prolonge en province et par le

milieu dans lequel il avait jusqu'aloi. v. ou,
comme aussi pai le feu de fortune! de Ses pa-
rents, malgré l'accueil bienveillant et sympa-
thique dc son onde et de sa tante, le Saint-
Cyrien ne se sentait guère à l aise dans le
luxueux salon de la rue de Naples, pour l'ordi-
naire rempli du joyéux babil des jeunes a-
mies de sa cousine. .

Et pourtant il n'en quittait guère, car il
n avait su resistei à la gràce enveloppante
de cePe-ci et il en était devenu éperdùment
amoureux. Mais, jamais un geste de nature à
révéler l état de son cceur à Yvonne qlui a-
vec sa finesse et son intuition femminei, n 'é-
tait cependant pas sa dupe.

Sorti le onzième de Saint-Cyr, Paul Lebihan
fut  affeeté à un régiment tenant garnison à
Paris et ses visites continuèrent comme d ha-
bitude, ì l'h.tel de Kerdrec.

Doué d 'une fort jolie voix on l'y faisait sou-
vent chanlei et parfois Yvonne, musiciemne
elle-méme, 1 accompagnait au piano.

Il y a deux mois environ, un dimanche a-
près-midi à la demande generale des a_iie|3 de
la jeune maitresse de maison, Paul chh,0ta
d une f-jQon remarquable la célèbre romane^
de <¦ Fortunio » d Alfred de Musset.

Si vous croyez que je vsiìs direi
Qui j 'ose aimerl

Je ne saurais pOur un empire
Vous la nommer!

La oern ere note résonnait encore au pia-
no quand toute la troupe des jeunes filles
l'ente .tant :

Si... si... Monsieur Paul, nommez-là ! Nom-
mez-làl... _ous voulons la connattre!... Est-
elle bi me?... Est-elle blonde? Grande ou pe-
tite ?

Et lui ,t_ . embarrasi»é, mais fredonnant :

avaient .té unanimes à déclarer la toilette ra-
vissante. ' , i

Après le discorri, traditionnel du cure et la
conséciation de l'union de sa paroissienne
le prètte venait ai gravir les marches de l au-
tel. Mais, comme à toutes les messe, de maria-
ge, 1 assemblée ne prètait qu'une attention
distrali, k 1 oflicianC

L' irgue touche par une élève du Conser-
vatone, amie de la mari-ée, et qui avait sai-
si avec empressement cette occasion de lui
prouver son affection, fit entendre de joyeux
motifs, pendant que les demoiselles d hon-
neur, escoi tées de leurs cavaliers et précé-
riées d.* suisse, quètaient pour les pauvres.

— Très gentille cette petite brune, dit une
vietile dame à Isa (voisine au moment où la què-
leuso lui adiesisait un scurire de remerciement.
-- Une intime de la mariée et très au cou-

rant de son petit roman.
— Son petit roman, répéta curieusement la

vieille dame !
Je maintiens le terme, car le mariage

sin ? ' }l
Devenu subitement très pale, Paul rosta un

moment sans iépondre, puis bas à l'oreille de
la jeune iihe : • '

— Je vous en prie, n'insistez pas aujour-
d'hui , j e vous enveirai demain son portrait.

Le lendemain, ; mademoiselle de Kerdrec
d' .iue main fièvreuse coupai t le cordonnet
d'un e -Iret envoyé par colis postai à son a-
dresse et bientòt en retirait un miroir accom-
pagné de la carte dc Paul Lebibaa avec ce
seul mot : « Regardez-vouslII »

— N'est-ce pas charmant, acheva la nar-
rati ice?

— - Charmant, en ef fet, ponctua sa voi-
sine . '

— Et nous asisistons aujourd'hui au dé-
nouement de cette fraiche idylle, conclut la
première car vous vous en doutez bien, les pa-
rents ont été heureux d accèder au désir de
la jfcune fille el d'accorder sa main à son cou-
sin. ¦ ' . .

de mademoiselle de Zerdrec tient du roman.
-- \ ous en connaissez les détails ?
— Je les tiens de la bouche mème de la

jol ie brune. v !

— Serai t-ce indiscret, chère madame, de
vous en demander la narration?

— Nullement, chère madame, et en trois
mots la voici :

« Comme vous le savez, les de Kerdrec sont
originaires des Còtes-du-Nord, des environs de
Guingamp. L'ai'eul d'Yvonne, ruiné par la Re-
volution ne laissa qu'un bien piètre patrimoi-
ne k ses enafnfcs , mais l'un d'eux, au lieu
de se perdre en jérémiades et vaines réerimi-
nations comme ses atnés, jetant résolument

— i\e dirait-on pas un conte de fée ? remar-
qua la vieille dame.

— - Absolument... Mais voici la messe fi-
n ie... Si, comme dans les contes de fée, nous
alliens souhaiter aux nouveaux époux bon-
heur el joiel

— Avec nombreuse postérité ajouta mali-
oieustment son interlocutrice.

Et, souriantes, elles allèrent ensemble vera
la aacristie.
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