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ABONNEMENTS
L'nlinnncment est payable par six mois.

année 0 moia 8 mois
V'alai» et Suisse . . . .  6.60 3.25 2 —
Étranger (envoi des 3 nu-

mero» de la semaine . . 12.— 6.50 4.—
Envoi par nomerò . . . 15.— 7.80 4.40

ON DEMANDE
des magona , des tranclieurs de pierre?
des manoeuvres.

S'adresser chez M. CHA.BOD , entre
prooeur , ORSIÈRES.

Jeune Alle
sachant faire la cuisine , est demandée
de suite au Buffet de la gare de Blonay.
\ ie dc famille.

Écrire ou s'y présenter

£k vendre
d'occasiou , faute d'emploi une excel-
lento Motocyclette 2 % HP., 2 cyl.
ayant peu servi.

S'adresser au BUREAU du JOURNAL
qui indiquera.
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Jolie chambre meublee bien ex
poeée.

S'adresser au bureau du Journal.

UN MONSIEUR
offre gratuitement de l'aire connaìtre a tous
ceux qui sont atteints d'nne maladie de la
peau : dartres, eczemas, boutons, déman-
geaisons, bronchite» chron iques, maladies de
la poitrine, de l'estomac et de la vossie et de
rhumatismes, un moyen int'aillible de se
guérir promptemen t ainsi qu'il l'a eté radi-
calement, lui. mème, apres avoir souffert et
avoir assayé eu vain tous les remèdes prc'oo-
nisés. Getto off: e, don t on approderà le but
humaitaire, est a conséquence d' un vceux
Eciire, par lettre ou carie pe stale, a W.
Vinccm, 8. piace Victor-H'-go, à Grenoble
(rranco.) qui ré(.ondr.i gratis et franco par
oourrier et enverra les indicarions deman ies

misration
¦et 1̂ a*,»*» JAJì; e

pour tous les pays d'Ontre-aior a'ix ondi
tions et prix les plus avimtagiiux par

JULES ALBRECHT , hoHoger-bijout. SION
représentant de / .HH.CIillM'. t l i'l '  S. A
UAIA I'À, la plus importante et, la p lus an
citìiine Agence d'émi gratioii do la Suisse.
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Demai de-/, des echantillons deg'
lili Al S de lit , toiles, chemises, liiiKes
de cuisine, lingss do table et ile to i le t te ,
mouchoirs en fil , ot du fameux .11 IL AI XI-,
I»E i tE UM *. a Walther GYGAX Fabricant
Bleienbaoh.
¦M_A__KI «HWX___DA_______I«___I .

j ^ ^k  TONDFUSFS nour COIFFEURS
BB ĵa""*""̂ *"--— r':,iH'e gftraatH», .'! mm fr. 5.—
*****""" Bl * > et 7 mm. t'r. 5.60, 3. 7 «t
10 mm. t'r. '*. Poi., chevaux SJ.50, Soignée 4,5*~> .

Hasoirs riiplòiué.s ^^^B^^garantis 5 ans l'r. 2.60. De sftretc "̂ ^̂ S8 f̂c
Ir. 3,50. Soigné fr. -1.50 à 2 lames dans un bel

ecrin fr. ti.50

Ls. ISCHI , fabr. P AVE II Mi
Catalogne gratis
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Ì Mme. Bochud-Villet
òfl Sagc-feroma 'V.
oQ diplOmée des Maternités de Lausanne et Genève Jjo
£$ Recoit des Pcnsionnaircs
oO Place des Bergues, 8 GENÈVE P
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Compte de chèques Nr

exposition de Modèles d'hiver depuis le 1" Octobre
Grand choix de Chapeaux pour dames, jeunes filles et bébés à tous les prix et en tous genres
Spécialité pour > oces ct Deuils. Rafraichissement des chapeaux portes. Prompte livraison. Rayon

pour ouvrages de Dames. Soie pour broder.

Bilie. Um. HQSIiKEM, Avenue du Midi -:- SION
i*-%.«i§*B'i'*a«»*A^^

sont un véritable trésor pour tous ceux qui
apprécient la valeur d'une bonne soupe. Ils
ne sont pas seulement des plus savoureux
et nutritila mais ils offrent en outre l'avan-
tage d'une granlo variation. En vente chez

Vve. Métrailler, Grand Bazar, FAVOLÈNE. '

EICEPTEMEL !
Motocyclette Peugeot, modèle 1912

2 7» chevaux , en parfait état , est cédée avec remise de 30 %.
S'adresser au Bureau du « Journal et Feuille d'Avis du Valais » , k Sion.
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Cl-auffage Central
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LES DISTILLERIES A VAPEUR
avec appareil a rectifications breveté suisse ci *
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sont ics meilleurs.
ZURICH 1894 FRAUENFELD 1903 LAUSANNE 191

Méditilles d'or 

ir_4L _E$JE^ICèXJ B DE PIANGA
Brevetés, pianos à touché, --.-̂ ^---—---- ^---g^̂ ^
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La Filature et Fabrique de draps et milaines
1. BI B -ftlB - I l IIi l

J. & li. BKKGEK Frères, Successe-ars
à ECLÉPENS (Vaud)

———*—— Maison fond ée en 1838 -------——
recommande aux propriétaires de moutons sa sp écialité :

Fabrication à facon de milaines et bons draps
unis et fatjonnés uour bommes et femmes, aux prix les plui réduit s. — Fillage de laia
A tricoter. Fabrication «le couvertures de lits ct de chevanx. Echantillons i
renseignements sur demando .
Vente de draps fins et nonveantés, draps de sport drap

militaires, mi-draps, cheviot», milaines
ponr fcmn ci et enfant-*, Envois d'échantillons.

Cet étabiissement , des mieux aménagés , possedè les machines les plus perfectionnés, <
q i lui permet un travail prompt et soigné, aux prix les plus avantageux.

Ilourheri c Henri IIUSER ifc Cie. 9 AJXad
du

TnSBal Lausanne
Grande vente de 

Bouilli Ire qualité i\ fr. 0.80 le kilog.
F-xpéditions par coli, postaux franco à partir de 20 kilog. TÉLÉPHONE 31-20

Poules de ferme
et de rapport

Spécialité séle.tionnée pour la ponte
sujets de toutes races et toutes nuances.

Demandez le prix-eourant à ['ancien-
ne Ittaison P. Fossati , avicnltenr,
Laiitiiiiine, fournisseu r de nombreux
pa* cs avicoles en Su s *e, France et
Belg que. Spécialité de Le iborn italien-
ne, la vraie pondeuse uni vergelle.

Maison de toute confiance.

En vente partout
Société des Eaux Alcaline^

Montreux
iwirar-» inmmKiHBoaiH'HHHnn ¦¦¦BOMAMnH ŵ

FBONOGBAFHES 
Pièces à musique de tons systèmes et de
toute provenance sont réparées soignensement
par Paul Junod rhabilleur de Ste-Croix, à
Lausanne, 22 Ronte d'Echallens. Vente échan-
es de disques à de bonnes conditions.

Oeeasion umque
Pour danies et demoiselles

Nous offrons j usqu'à épuisseinent du
stock de ma magnifique et elegante
blousc provenant d'une fabrique de bro-
derie artisti que suisse au prix vraiment
dérisoire de

¦j : Fr. JL.T & %m
par blouse. Ces blouses sout en coupons.
Il y a des coupons au?si pour person-
nes fortes. Qu'on se Mte vu le prix
exceptionnellement bon marche

Ce qui ne conviendra pas sera échan-
ge ou renvoyé et l'argent rendu.

Excellente oeeasion pour revendeurs
S'adresser à Broderie export.

suisse. Ste-lttarguerile St-Gall

Capitaux à piacer
sur tontes garanties

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

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

Achat de vin
Une grande .Société cooperative désire s'assurer d'une récolte de

20 à 50,000 litres , éventu dl ment plus , de vin blanc valaisan , lre quali é 1912
pour cet automne ou printemps prochain.

Offres s us chiffre S. 8104 \. à Haasenstein A Vogler, Bern e
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Ii.i GKA1VDE BOUCHERIE AMÉRICA11VE

3 Rne des Eani-Y1?M J, A. BOVAGNE - GENÈVE Téléphone 53-87
envoie par colis postaux de 2 kg 500 et au-dessus :

Boeuf à bouillir à fr. 1.— le kilog.
„ à rótir „ „ 1.50 „ „

Gigot de mouton „ „ 1.9o „
5p.au.e - • ». » i-fio „ „
Po'trme „ ., 1.20 „ „

FABRIQUE DE MACHINES - 0UTIL8 POUR TRAVAILLER LE BOIS
GERBER & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE

B 
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eirculaires 

à pendules
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Dégauchisseuses

. 
Mortaiseuse 

nouveau

i 'é̂̂̂^ î̂ W V \MJ -̂-=ìu&Jr Construction soignée

Représente par J. Ruef, atelier de decoupage , Bex.
TOUT LE MONDE ACHETER A DES BILLETS DE LA.

LOTERIE DE MENZBERG (LUCERNE)
1° Parce qu'à reception du billet on peut voir si l'on a gagné.
2° Parce quo les ebances de gaia sont nombreuses
3° Parce qne tout lot est payé en entier en espècos.

Billets à fr. 1 Compte ile Chèque HII 435
Les revendeurs auront de forts avantages. La Commission de la Tombola,
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FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES S.A.

S ION Magasins h VAvenue de la Gare

Amenblements comp lèta de tous sty los ¦ ¦ Installations pour hotela , pensions,
Chambres à voucher. Chambres à man- | | . villas, etc.
ger. Salons. Bureaux. Linoleums. Tapis. K Devis sur demande. Vente à terme.
Couvertures. Plumes. Glaces. etc. etc. Q Références 
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LA BOUCHERIE
ILouis IMEOREIi à GS-enève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuso clientèle qu'elle expédie des viandes do première qualité,

par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :
Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.

» à rotir » » 1.70 le kg.
-4§  ̂ Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg. §£§f-

Graisse de bceuf fondue 1.60 le kg.
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandos sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.
¦•==Î ^I^̂ I^̂

SIJ===
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ISOl < E I S ' K I I  CHAKCCTJEItlE < Il i ì  t 5 !  MI
Chemin neuf No. 2 LHCÌCD ROSSItìNELLY TÉLÉPHONE 4563

EAUX-VIVE»

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix à partir
de l fr. 20 1e kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
HaueisKes Saucissona Vian de hacliée

Adressé télégraphique : RoHsignelly Ennx-Vives. Genève

Suisse Ktraii sfr
0.20 0.30
0.40
lranc 

s'adresser à



Le r Ole ile la
Roumanie
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Dans 'un article de fond, le « Journal de
Genève », d'u 3 octobre courant, parlant de
l'entente "de la Bulgarie, de la Grece, de la
Serbie et du Montenegro, estime que dans ce
qu'il appelle un « réjouissant accord » un ro-
yaume manque à l'appel : la Roumanie. Et le
journal ajoute que cette oonduite de la Rou-
manie n'est point pour accroìtre les sympa-
thies dont jouissent Ies Roumains dans l'Eu-
rope libérale.

'C'est là, je ne crains point de le dire, fort
mal connaltre la situation dans les Balkans
et le ròle que la Roumanie doit jouer dans
ces régions. Ce pays n 'est anime que par le
k'uabJe sentiment de contribuer au maintien
de I ordre et de la paix dans Ies Balkans où
il est la sentinelle la plus avancée de 1 Eu-
rope. \

L horrible situation actuelle est due a' la
diplomatie des grands Etats, k qui l'on peut
donner un certificai dont elle n'a pas lieu
précisément de se féliciter.

Les six puissances réunies, ce qu 'on est
convenu d'appeler l aéropage européen ayant
derrière lui une douzaine de millions de sol-
dats, ne parv iennent pas à imposer leur vo-
lente à ces petits peuples balkaniques trop
nerveUx et remuants.

Comment demander à la Turquie de trouver
à elle seule une voie quo tous les diplomates
réunis d'u continent cherchent depuis si long-
temps san" pouvoir la découvrir. Comment pa-
cifierles Balkans, où les éclairs déchirent i' it-
mospbère , abrs que cette crise balkanique est
directement alimentée par Ies coups de canon
de Tripoli ou de Benghasi ? Et qu'irait cher-
cher la Roumanie dans ce guèpier ? Il faudrait
commencer par réduire ceux-là au silence,
ce qui serait d'autant plus facile qu 'à' Cons-
iantinople ">n est certainement résigné à la
perte des deux provinces africaines et que tou-
te la diff ioni té consiste à préparer une pita-
le doróe osur I usage exclusif des populations
arabes : une concession de pure forme, 'une
ombre de suzeraineté afin de sauver la face.

Telle étant la situation, il est paradoxal
que les née-j c'ations d Ouchy se raidissent,
s an*"lenl à des chinoiseries de détail et finis-
sent par ne plus voir la forèt à cause des
arbres. Ils coupent des cheveux en quatre
pendant qu 'Italiens et Arabes se coupent la
perge en attendant que Bulgares, Serbes et
autres en fas=ent autant. C'est là un attentat
cnant contre ies lois de l'humanité et la Rou-
manie ne veut point en ètre ; car elle ne veut
point étre responsable de pareils crimes, ni
toucher aux intérèts vitaux, politiques et é-
conomi ques du monde civilisé. Car il est cer-
tain qnie cette tension et cette ìncertitade
intolérabl e ne disparaìtra que le jour où une
ontonte sera scellée entre Italiens et Turcs.

Il tot un temps où la Russie et l'Autriche-
Hongrie avaient, en vue d'un p'acte concia, u-
ne action commune en Orient. On était a-
lors k l'abr des surprises dans lcfj Balkans
mais à la suite des évènements de Bosnie et
d Herzégovine, les relations entre les deux
Empires manquent de cordialité confiante et
voilà po'orquoi , en 1 absence d'une volonté fer-
me de l'Europe, nous sommes dans cet état
chaotique pr-qj ice à toutes les entreprises a-
ventareuses Ln Roumanie ne veut pas de
ces aventures. Ce n'est pas le tout quo de se
iancer follement dans une guerre follie, il faut
en |'eser Ies conséquences et les résultats.
En 1870, la France criait : à Berlin ! à Berlin !
Elle est allée k Sedan, à la perte de ì'Alsa-
ce Lorraine et à la Commune. Les ambi tions
démesurées conduisent à Waterloo' et à Sainte-
Hélène. La Roumanie possedè à sa tète un
Roi trj c sage et un gouvernement trop cons-
cient de sa responsabilité pour s'engager dans
de .pareilles aventures.

Alexandre Ghika.

Nouvelles de ìa Suisse
Exposition nationale suisse

de Berne '
Les vacances sont terminées et le travail

des coimlés a repris sta toute la ligne. Le
'Comité centrai , lui aussi, s'est réuni de nou-
veau après une petite période d'inactivité. Il
il s'est j nincipalement occUpé, dans sa der-
nière séance, du bud get des constructionss
qui est. comme on sait, un point délicat —
parfois méme doulourcux — pour tous les
organisateurs a* expositions. 'Ce budget qui é-
tait piimilu-ement de Fr. 3,700,000 — s'élève
maintenant k fr. 4 400,000 — environ. Et
l'on va se mettre sans tarder à la construction
des butiments. Les architectes bernois Rybi
et. Salchìi en exécuteront tonte une sèrie ; ceux
de l'éducati on et de l'enseignement, de l'ad-
nii.nislration piJ'bli que, de la construction des
villes, dos assurances, 'de l'hygiène, de (a
proteetion ouvrière, des recherches scientifi-
ques, "de la letterature , du pacifisme, etc.

Un Festspiel patriotique sera mis au con-
co'urs pori ètre joué dans la salle des fètes
de l ExposUion .Le Conseil munieipal de la
ville de Berne a bien voulu mettre à la; dis-
position du Jury le prix bernois destine à
encourager 'e théàtre populairé. Le Jury de-
cornerà un premier prix de fr. 2000 à l'auteur
du Festspiel adopté, et peut-ètre d'autres en-
core se montani ensemble à fr. 1000.

Les adhésions des exposants sont, mainte-
nant déjà , si nombreuses dans certains grou-
pes, que la Direction s'est vue en face de
l'alternative suivante : agrandir les bàtiments
projelés ou réduire les surfaces demandées
par les exposants. Cependant elle préfère ne
pas agir encore, ni dans un sens ni dans l'au-
l'autre Lo 31 octobre 1912, en effet, le pre-
mier déla i d inscri ption expire , et ce n'est qu'a-
lorg — quand la remise de 10°/o ne sera plus

accordée sur les taxes de location — qu on
pourra se faiie une juste idée de la place
nécessaire aux différents groupes.

Un autre succès qu'il faut mentionner est ce-
lai qi >btiennent, dès maintenant, les ex-
positi ons collectives. Un grand nombre de
groupes les ont adoptées comme forme d'ex-
positbn, ce qui leur permettra de montrer
leurs prod uits dans un décor à la fois harmo-
uieux et uniforme. Nous savons qu 'ils ne crai-
gnent ni la peine ni les frais pour atteindre
ce résultat , et e est avec plaisir que nous sa-
luons leur zèle patriotique.

Terrible accident de carrièpe
Un terrible accident s'est produit samedi

soir, à 6 h. 20 aux carrières de Villars s.
Ollon , (Vaud).

Quatre ou vriers ont été pris sous un ébou-
lement provogué sans doute par les pluies
de ces jours derniers.

Des travaux de sauvetage, immédiatement
commencés, ont permis de retrouver deux
cadavres. ceux des frères Dup lan, dont le pére
qui travailìe dans la mème carrière, a pu se
sauver à temps.

iDeux cadavres sont encore ensevelis sous
de très gros blocs qui ne pourront ètre dé-
placés qu'après des travaux importants, ceux
du chef dc chantier Francois Wiirsten et de
l'ouvrier Moret.

Cet affreux accident a provoqué dans la
eontrée une consternation generale.

Pour les victimes
du drame de Romanshorn

Le Conseil d'administration de la fondation
Carnegie, qui a pour but de récompenser Jes
braves qui ont risque leur vie en sauvant Jeur
prochain s'est occupé , dans 'une séance tenue
à Berne, les 25 et 26 septembre , des victimes
du drame de Romanshorn. Il a l'intention
do venir en aide aux personnes blessées et
aux enfants de ceux qui ont trouve la mort
au cours de la poursu ite dlu meurtrier Schwarz
Dans ce but, le conseil a envoyé à Romans-
horn son secrétaire, le Dr. Contai, pour fai-
re une enquète.

Escroquerie
En abusant du nom d'un entrepreneu r de

Bruggcn (St.-Gallj, un inconnu a falsifié une
lettre de changé au montani de 60,000 francs,
Une banque de St.-Gall a payé la somme sur
le vu de la légalisation de la commune de
Straubenzell. On n 'a pas jùsquici retrouvé
le faussaire.

I-a peine de mort
On sait que la commission du Code péna!

federai a décide de ne pas inserire la peine
de mort dans le code, sans toutefois l'exclu-
re; on laisserait les cantons libres d'appli-
quer la peine capitale ou celle de la détention
perp él uej le comme chàtiment des crimes les
plus graves.

La Soci été des pristes suissejs va s'occu-
per de cette quesVon. Le rapporteur allemand
M. Kronauer , procureur general de la Con-
fédérati on, incline pour la solution adop tée
par la commission du code penai. Ses thèses
sont ainsi fòrmulées :

1. La peine de mort ne doit pas ètre ins-
erite dans le C'ode penai suisse à titre obliga-
toire. . V

2. La loi d'introduction du Code penai de-
vra laisser Ies cantons libres d'appliquer la
peine de mort ou la réclusion perpétuelle.

3. La Confédération édictera dans la loi
d'introduction des dispositions sur l'exécution
de la peine de mort dans les cantons et sur
la procedure de la gràce.

Le rapporteur francais, M. Paul Logoz, pri-
vai-docent à l'Université de Genève est aboli-
tionniste 11 pose les thèses que voici :

1. Il n'est pas à presumer que la suppres-
sion de la peine de mort par le Code penai
compromette la sécurité publique.

2. La Société suisse des juristes e-st d'a-
vis que le Code penai doit résoudre la ques-
tion de la peine de mort d'une manière uni-
forme pour toute la Suisse.

Rapoe^ns que la peine de mort fi gure dans
les code? des cantons de Lucerne, Uri, Ob-
wald, Zou<?. Fr ibourg, Saint-Gali, Valais Ap-
penzell iTthodes-Intérieures) et Schaffbouse.

JLa tempète sur le Léman
La bgrqu e « Vénus » venant de Meillerie

charg ée 'de pierres et montée par trois hom-
mes, a été en détresse durant toute la matinée
de samedi en vue de Nyon. La violence dsjs
vagues l'cmpèchait d'aborder. Le « Bonivafd »
obereha en vain à lui venir en aide.

En fin de compte, les matelots gagnèrent la
rive à Ja nage, abandonnant la barque. Celle-
ci est actueÙement échouée , par l'arrière. On
espère encore la sauver si le temps se calme.

D'autre nort , le « Bonivard » qui passe à
Roll ej ì 9 h  12 arrivai! samedi matin à Rolle
avpc un retard de quarante-cinq minutes et si-
gnalait que la barque « Neptune » chargée
de pierres. éobouée sur un bas-fond , était en
détresse en face de la Dullive, entre Nyon
et Rolla. Les efforts faits par le vapeur pour
remettr.cj à iìol laharq'ue étaient restés inutiles.

A 11 h. 30 on téléphonait au sauvetage
de RVill" de porter secours a'ux trois hom-
mes d'équipage de la barque, qui, sauvés le
matin de leur périlleuse situation, étaient re-
tournés sur leur embarcation. La bise les em-
pèchait dc revenir à terre.

Peu après-midi, le canot de sauvetage de
R ollo partai t avec dix hommes : le lac était
démonté. Lorsqu 'il arriva près de la barque
ceJIe-ci ne contenait plus aucun ètre vivant;
l'équi page venait d'ètre recueilli par des pè-
cheurs de la Dullive qui ont fai t preuve d'un
grand courage.

L.es pigeons-voyageurs
Le Conseil federai a adressé une circulaire

aux gouvernements cantonaux. circulaire dans
laquelle il rappell e les dispositions de
la loi federal e de juin 1904, concernant l'im-
portation et l'élevage des pigeons-voyageurs.

Le Conseil federai invite les gouvernements
à faire fxercer par leurs polices 'une survsil-
lanoe sevère en ce qui concerne l'interdiction
de dresser des pigeons-voyageurs étrangers,
cela conformémenl aux articles 4, 5 et 6 de
la loi .

CANTON DU YALAIS
mtnaa

Chronique agricole
SlOJy — Vente du vin de l'hópital
L'hópital bourgeoisial de Sion a vendu sa

récolte dc vin de 1912, environ 10,000 litres
au prix de 0 fr. 53 le litre
Problèmes plus difficiles à ré-

soudre que la quadrature du
cercle ?
On nous pre de reproduire l'article sui-

vant publié par le « Valais agricole »:
«Cette demande vous étonnera sans doute

mais elle ne vous étonnera plus, quand je vous
aurai dit que ja i  touj ours été nul , mais ab-
solument nul en mathématiques. A-j collège,
du reste, le professeur de mathématiques disait
avec une réaularité, matbématique naturelle-
ment, anrès chaque démonstrati on au tableau
noir : « Je vois que tout le monde a compris...
excepté vous! ¦>, Or, ce « vous » e était moi.
Je tiens. malpré tout le tort que cette déclara-
tion d ordre intime pourrait me causer, à la
faire quand mème, poùr qu on ne m'en veuille
pas trop. si j ose avouer qu'il y a des choses
peut-ètre très simples pour d'autres, que je
ne viens nas à bout de comprendre. M'en vou-
loir dans ces conditions serait, en effet, de la
ci-uauté, o"i d'une bètise encore beaucoup plus
grande que celle qui consiste à ne jamais rien
comprendre et à toujours mettre les pieds
dans le plat .

Mais, voici ce dont il s'agit, et je prie un
lecteur assez compatissant, de bien vouloir
répondre un jour à mes questions. J'ai vu ,
ces jours-ci , beaucoup de gens qui ramassaient
des fruits dans leurs vergers et beaucoup d'
autres qui les expédiaient par wgon, dans tou-
tes les stations du Valais, un peu. Il n'y* a
rien d ext raordinaire là , et en cela je suis
de votre avis. res fruits sont faits po'ur ètre
cueillis et, si on ne peut pas tous Iesi man-
ger soi-mème, pour ètre expédiés à d a'utres
qui n *en ont pas et qUi vous les achètent. Cela
je le coiV""*rends encore, mais les choses se
passaient tellement dròlement que je ne com-
prenda pas plus loin. Les gens qui ramas-
saient les lruits, avaient d'abord de « mons-
tres » S'Suliers ferrés à giace ; or, je demande
pourquoi cet équìpement, car j'ai remarq-jé,
bètement en passant, que partout où ces gens
P'i-.saìent le pied sur les arbres, il y avait de
grosses déchirures de : l'écorce. J'ai méme vu
des déeì- ;T -Jres de ce genre , d'années antérieu-
res que Jo ebancre avait envahi, ce qui ren-
dali .es arbres tout souffreteux. Ensuite, je
vis que ces gen* avaient, sur le dos , des sacs,
passés en travers ; je me dis qu 'ils devaient
avoir bien faim pour prendre ainsi leurs
próvisicns de bouche sur les arbres, ou crain-
dre beau coup les voleurs pour ne pas oser
s en séparcr mème pendant la cueillette des
fruits .Mais voici , cru à J ma grande stupeur , je
vis ces pens airacher le fruit avec un bout
de bianche au nédoncùle , déchirer avec Ies
dents cette brindille , qui allait rejoindre à ter-
re Une foule d autres , p our y former un tapis
épais, et •«* Z' *um », Je fruii dans le sac, et
ainsi de suite, jusqu à ce qùe le sac fut plein.
Alors ces mèmes gens descendaient de 1 ar-
bre, laissaient tomber le sac à terre, en glis-
saient le coté ouvert dans un panier ou une
caisse, sans u ;-iille ni laine de bois. et saisis-
sant de chaque main les coins de 1 autre ex-
trémité du sac, dun mouvement brusque et
sec , faisaient crouler tous les fruits d'un
seni coup . Quand les paniers étaient pleins
deux paires de bras vigoureux vous les fai-
saient voler sur Un solide char a bennes, sans
ressorts , bien entendu et « Hiup Fanny, rou-
te pour Ja gare ». Fanny allait son petit trot
et, desesp érément , les pommes, comme des
personnes qui ont mal au cceur dans un train
qui va trop fu-l oscillaient à droite et à gau-
che achevant de se cogner les Unes contre
les autres j enlourchais mon vélo, marque
Supérior, que je vous recommande en passant
et arriv'iis à ia gare, en mème temps que le
char à bennes, sans ressorts . Là , il y avait
déjà uno f'^ule de mèmes chars, chargés cam-
me celui que j avais suivi , à grands coups de
pédales et, au milieu de tout cela, un homme
qui devait ètre 1 acheteur, qUi les faisait dé-
ciùirger, les pèsait et encore une fois «zoum»
renversait toutes ces caisses péle-mèle dans
un vagon. Qu^nd il y en avait comme ca
quinze mille kg., on fermali le wagon et on
en commencait un autre, puis un autre, puis
encore un autre , jusque tard dans la nuit.
Je me hasardai à demander à celui qui chur-
geait, ce qu il payait les fruits ; sèchement, il
me répondit : « 30 Ies'C 'anada, 15 les autres ».
« Mais lui dis-je ingénument, et ces pom-
mes qui sont cassées ? » « C'est bien égal ; sì
vous croyez que j ai le temps de regarder
Ca, au reste tout ca a f... le camp », et il me
tourna poli ment le dos, n ayant pas de temps
à perdre avec un individu qui pouvait poser
d'aussi enfantines questions. Je dus donc m'en
alìer, mais e est à vous que je pose les ques-
tions s'uivarile » maintenant :

1. Vanl-illa peme d avoir un climat. un sol
incomparobles , pour la production fruttiere
et de pouvoir obtenir, dans nos verger, les
plus beaux fr, --'ts di monde, si à la cueillette
déjà, on les massacro en les maniant com-
me 'des e--.il!oux ?

2. Est-ce quon n'éreinte pas les arbres en
arrachanl avec chaque fruit la brindille qui
la porte et ne détruit-on pas en ce faisant, la
récolte de plusieurs années,, qui se preparo
à coté du fruit déjà mùr.

3. Est-ce qu on peut espérer, qu 'à la lon-
g'ue, on pourra continuer ce système d expédi-
tion, alors que partout ailleurs on piante aussi
des arbres, et qu on se donne des peines
inoui'e? pour en soigner les produits et en
assurer un transport parfait.

4 Est-ce que les marchands, qui auraient
de leur coté également, besoin de beaucoup
ar.prondre encore, ne devraient pas refuser
imp iloyablement tout fruit casse, pour forcer
les gens a moins malmener ce que le t»;on

Dieu leur a donne sans défau t, ni tare?
5. Q J est-ce qui doit arriver de bon à desti-

nation, dans les trois quarts des wagons de
fruits qui s expédient tous les jours du Valais
et est ce ia bouillie que je pressens d'ici , qui
devra maintenir la réputation de « Provènce de
Ja Suisse » que les expositions fédérales nousont arquises ?

0. Etc. etc,
Répondez-moi d'abord à ces questions et

je vous poserai d'autres encore si vous vo-.i-
lez bien me le permettre. Wuilloud.

Revue commerciale
Sucres. — La nouvelle récolte approche à

grands pas ; des fabri ques ont commencé le
travail. Si le beau temps persiste pendant
une quinzaine de jours . on peut espérer un
bon rendement de sucre. Quant à la situation
de l'article, elle dépend de l'importance de la
production : Lo commerce est peu empiesse
aux Hchats pour le moment et préfère iitten-
dre des offres plus suivies pour s'ajssurer de
la niarcbandise ; aussi a-t-il suffi de quelques
offres pour iaire fléchir le disponible. Il faut
du reste s*altendre à une nouvelle baissé dès
que les offres prendront une certaine im-
portance en nouveau sucre.

Cafés. — Les nouvelles de gelées au Bré-
sil sont amplement confirmées , et le dom-
mage serait plus important qu'on ne l'avait
d'abord suppose. Comme conséquence de ces
rensei gnements , il y a eu de forts rachats
du découvert sur le marche à terme.

Par contre, de grosses réalisations de be-
nèfico se sont prodnites panni les hanssien-;
et les cours clotnrent a peu près au mème ni-
veau que la semaine précédente. Les recettes
au Brésil sont réduites et normales pour une
récolte eslimée dix millions et demi do sacs.
Les besoins des ports et de l'intérieur ne tar-
deronl. pas à amener de gros achats à Santos,
dont le stock sera rapidement degagé dès que
les grèves seront terminées.

Les affaires soni, suivies et les prix en haus-
se pour to'utes Jes provenances.

Riz. — La situation ne fai t que s'aggraver
de mois en mois, Ies prix montani touj ours.

Poivres. — L'article est en très forte hausse.
Fócules. — Un grand mouvement de baissé

s est manifeste depuis hùit jours. Nous ver-
rons très certainement des cours encore plus
bas.

Dans Ies centres féculiers on escomp te ta-
ne grosse récolte , les tubercules sont nom-
breux et de bonne grosseur sous cliaque p ied.

Saindoux et Salaisons. — La demande pour
les lards ol les poitrines allant toujour s en
e'acoentuant. les cours sont en hausse con-
sidérable . chose que facilito la rareté de la
marcbanclise.

Thon. — La pèche continue à ètre absolu-
ment nulle.

Cette situation anormale équivaut à un véri-
lable dósastre pour Ies pècheurs bretons, ìes-
quels n 'ont pas d'autres ressources que cellefè
que leur procure l'Océan.

Inutile de dire que le peu de stock actuel-
lement en mains des maisons de gros se vend
à des prix exorbitants.

Sardines francaises. — Mème situation que
pour le thon. .

Amandes cassées. — La situation de l'ar-
ticle est. toujours ferme.

Les prix ne sont pas encore bien établis
pour les amandes triées de plaine, oe qui ne
peut tarder

En ne s'approvasionnant qu 'au fur et à me-
sure des besoins, on eviterà, dans lune certai-
ne mosnirp de fané le jeu de la spéculation.

Noisettes ca-sées. — Les coui*|s du di spo-
nible sont toujours très fermes malgré l'appro-
che de h. noivelle récolte.

Quant aux prix future, ils sont plutòt en
hausse.

Noix, Cerneuux. — Après avoir fonde les
plus 'belles ospérances sur la future récolte,
il est regrettable d'avoir à enregistrer aujo'ur-
d hai tari déchet considérable , conséquence des
inlemnérièes que nous subissons depuis deux
mois.

A fin juillet , les noyers étaient charg és de
fruii? et il ne reste actuellement qu 'une petite
récolte doni le 25o/o est véreux et n'irà peut-
ètr,^ pas à maturile. Devant cette situation ,
il faut voir 'encore des prix relevés poUr les
corneaux de choix, mais, par contre, Une plus
grande quantité de cerneaux pour l'huilerio,
doni le prix paiatt devoir s'établir dans les
environs do HO francs poxir livraisons de no-
venibre-décembre.

Cncaos. — La fermeté est toujours la note
dominante du marche bien que les transac-
tions aient encore été restreintes au oours de
la semaine dernière.

Il est de nouveau question de la reconsti-
tution du groupement des chocolatiers suis-
ses.

Miei. — Les apiculteurs contents de leur
ìécolte i-ont rares cette année. Des prineipales
stations d' obsorvalion de la Société romande
d'ap iculture , les nouvelles des nachere sont
peu sal isfaisantes, la première récolte ayant
manque en "rande partie et la seconde ne
valant guère mieux. A la montagne, cepen
dant. on (i élé un peu mieux partage qu'à Ja
plaine.

D'où il résulte q'ue les prix pour les miels
iridigènes seront élevés.

Oeufs. — Les ceufs sont. en hausse sur
toute la li gne. « L'Epicier suisse »».

L<e mouvement des glaeiers
De M. Jules Monod , dans « La Vallèe du

Rbcne »:
D'après les dernières observations connues

sur les glaeiers suisse's, nous constatons que
les glae iers du bassin du Rhòne sont en con-
ti.nuollc déToissance, à part le glacier de
Lretschen, qui a augmenté d'un demi-mètre ;
par con tre, les glaeiers des Alpes vaudoise-j,
ont tous a'ugmenlé de 1 à 9 mètres. Dans le
bassin de l'Aar, les glaeiers de Stein et de
Grindelwald ont cru de 9 et 15 mètres et

tous les autres ls»ont en retrait et l'Eig)er a 'un i»>.
cui de 25 mètres ; mème décroissance dans
le bassin de la Reuss, sauf les deux glaciem
de Firnap li, qui ont projeté leurs ondes bleuej
de 11 et 13 mètres en avant. Les glaeiers
du bassin du Rhin ne sont plus en progrèg .
le Piz Sol et la Sardona ont avance de 4mètres. Dans le bassin de Finn , décrue gè.
nérale , execnté le Lischana, qui a avance
de 10 mètres ; dans les bassins de l'Adda et
du Tessin. retraite generale. En résumant ces
observations, nous voyons que, sur 54 gla.
ciers observés, deux soni en crue continuelk
le glacier du Sex Rouge dans les Alpes vau.
doises, qui, depui s 1906, a av.oncé de 26 mè-
tres et le glacier inférieur de Grindelwald , a-
vec un allongement total de 77 mètres , de-
pois 1907. Quant aux autres, 32 sont en dé-
crue certaine et une vingtaine stationnairej
ou enoore meertains. On constate néanmoips
une tendance de crue qui s'affirme de plus
011 plus depuis quel ques années, surtout doni-
la chaìne sep tentrional e au nord de la grands
vallèe l ongitudinal e, du Rhòne au Rhin.

Lo glacier dont. 011 s'est le plus occupé esl
celui du Rhòne. et il mèrito cet excès d'hon-
neur , car c'est là , ainsi que nous l'avons vu,
qae se trouvait la source de l'océan immens*
qui rei'ouvrail une partie de la Suisse et de
ferlait ju squ'aux portes de la Provènce. Le
glacier octuel dopasse comme superficie 22
kilomètres carrés ; la partie supérieure, qui
on forme le réservoir, èst un vaste cirque da
8 km. de lone-ieur , que dominent les hauts
sommets du Galenstock , du Furkahorn , dj
Rhonestcck et du Gerstenhorn. Cette mass*
alimentée par les chutes de neige, descend peu
à peu et se precipite dans le vide, le long d' un*paroi h pie, formant , sur une hauteur de 401]
mètres , une imposante cascade d'azur ; à la
surface. p 'ane du plateau supérieur succèdi
un superbe chaos de blocs, suspendus, de py
Iònes ponchés sur l'anime, d'obélisques chaii
celanti, un enchevètrement de masses, au;
angles vifs , aux précieuses nuances de tur
quoiso et d améth ysle, qui forme un des phi
beaux tableaux des hautes Alpes.

Ce glacier recufe constamment , et depui
près de 350 ans, sx perte annuelle minimur
peut ótre estimée environ à une vingtaine d
mètres do longueur — 29 mètres en 190
et 21 mètres en 1909. — Dans un espace d
24 ans, i! a perdu environ 175 millions de m!
tres cubes.

Bulletin météorologique
(de rObservatoire de Paris, par T. S. F.)
PARIS. 7 octobre , 11 h. 45.
Re-ykiavich (1 slande), pression atmospW

riq -ue 738; faible vent direction nord.
Valentia (Irlande), pres. atra. 767 ; faibl

brise direction S.; mer peu agitée.
Ouessanl (France), pres. atm. 769 ; faibli

brise direction E.; mer calme.
La Corogne (Espc-igne), pr. atm. 765; fai

ble brise direction N.-E.; mer peu agitée.
Horta (Acores) , pres. atm. 761 ; vent mvi

déré direction O.-N.-O. ; mer calme.
Saint-Pierre-de -Mìquelon , pres. atm. 754:

mer peu ag itée.
La pression décroit au sud des iles Aty

res. Sur le continent état stationnaire (pres
sion au centre et à l'est) .

* * *
JLe froid et la neige

Depuis la nuit de samedi, la neige est tom-
bée jusqu 'à 800 mètres, dans les vallées de
Grindelwald , do Gullanen et d'Engelberg, ain-
si que dans les régions élevées du canton de
Glaris. <

Dans le cantori d'Appenzell , il a neigé 'el
hier matin les prairie s étaient toutes blan-
ches. La neige continue à tomber. Il en est de
mème dans ies montagnes du canton de Fri-
bourg où la neige se maintient jusqu 'à l'alti-
ludo de 900 mètres.

NOUVELLES DIVERSES
IA accori! italo-ture

Les nègociateurs italiens et turcs sont ar-
rivés, ains i qu 'on l'a arinoncé à une entente
complète , et M. Bertol ini ainsi que Rechid pn-
cha sont partis pour so'umettre à leurs gou
vernement respectfs le tèxte qu 'ils ont arre
té. M. Giolitti , rentré de Cavou r à Rome a pré
sente l'arrangement lundi au conseil des mi
nistre s. A Consiantinople, on doit , paralf-il ,
en délibérer mercredi. Pour ce qui est de IT
talie , il n'y a aucune surprise à attendre ; a**
cun changement « in extremis » ne sera de
mandé, le cabinet de Rome étant parfaitement
d'acord avec les intermédiaires italiens.

De bonne source on donne comme sùres
ces indications générales :

L'Italie appliquerait complètement la loi
d'annexion prociamant son entière souverai-
notò sur la Libye; de son coté, la Turquie ne
reconnaitrait ni ne contesterai cette soave-
raineté.

Les officiers et troupes turques évacue-
raient la Libye; l'Italie retirerait sa flotte de
la mer Ecée et de la mer Rouge et s'engagerail
à restituer — une fois l'accord applique loya-
lement par la Turquie, — les tles de l'Archi-
pel occupées par ses firoupes , en exigeant des
garanties en faveur des populations chrétien-
nes de ces iles.

Aucun emprunt. ne sera consenti par l'Ita
He à la Turquie aucune indemnité de guetrn
ne sera payée par l'un ou l'autre des belligé
rants ; Jes questions relatives au rachat di
la Dotte publique ottomane pour la Libyi
aux biens eoclésiastiques et aux domaines d".
khalifat dans le vilayet de Tripoli , et d'autn
part aux indemnités dues pour l'expulsion dei
Italiens de la Turquie , pour le transport dei
troupes ottoinanes quittant l'Afrique et pou:
l'entretien des prisonniers seront réglées dam
un esprit amicai.

L'Italie s'engage aussi à laisser toute li
berte an sultan en tant que khalife d'exercei
son aulente reli gieuse sur Ies musulmans df
la Libve , mais en ne lui reconnaissant aJucun«



jnfhienco de caractère politique dans le pays
annexé.

Telles sont les lignes générales de l'accord.
Dans les milieux des nègociateurs d'Ou-

chy, on me "énergiquement que Vaccord ait
été favorisé r.ir les complications balkaniques
et on affirme qu 'on y serait arrivé tout de
méme. Mais on a tout de mème l'impression
quo le nouvel état de choses en Orient a créé
une ambiiince beaucoup plus favorable à la
paix entre l'Italie et la Turquie.

On peut espérer, par voie indirecte de cet
accord italo-ture une amélioration de la situa-
tion generale balkanique et européenne, par-
ce que l'Italie pourrait reprendre tout de suite
gon ròle de grande puissance, partici per au
concert européen et collaborer au maintien de
la paix. Au contraire , la situation deviendrait
encore plus grave, si au dernier moment, l'ac-
cord échj uait , au càs où un mouvement in-
considéré de Consiantinople obligerait le gou-
vernement italien à reprendre — coùte que
coùte — Ics hostilités contre la Turquie.

Mercredi la Porte doit dire le dernier mot.

LES ÉVÈNEMENTS DES BALKANS

CONSIANTINOPLE , 7. - De nouvelles

Premières rencontres
Les dépèches de samedi matin apportaient

Ics nouvelles suivantes :
D'après les informations recues à Consian-

tinople il y a déjà eu des incidents de fron-
tière entre troupes bulgares et turques du co-
té de Nazlik , Dohombals et Rop djoz , ainsi
qu 'enlre les troupes monténógrines et turques
à la frontière du vilayet de Scutari.

On pari e aussi d'escarmouches à la frontiè-
re dn nord , vers Kirklisse. A minuit les bruits
sont confirmés , mais on n 'est pas d accord
sur les noms des localites.

On annonce que les Bulgares ont attaqué
un forlin ture dans la région de Temrosch ;
ils ont été repoussés après un combat!- de
deux heures et demie.

Il était aussi question d'un incident avec
la Serbie dans la région de Novi-Bazar ; les
Serbes auraient été repoussés.

Hier, dimanche, des communiqués officiels
ont dementi la nouvelle de ces premières es-
carrnoucheS i ce qur n'empèche pas que ce
matin , lundi , on annonce de nouvelles ren-
contres :

VIENNE , 7. — On mande de Foca (Bos-
nie) à la « Neue Freie Presse » qu'une hri-
gade montenegrino aurait passe le fleuve
Tara pour pénétrer dans le San,'djak de Novi-
Hazar. Une partie des troupes aurait surpris
un camp ture au crépuscule , mais aurait été
cntouréc par d'autres troupes acoourues au
secours. Un combat s'en serait. suivi où plus
de cent Monténégrins seraient tombés. Le reste
aurait pu regagner la frontière montenegrino.
Le chef de la brigade qui aurait agi de sa
propre initiative aurait été rappelé à Celti-
gné.

Ori a entendu hier , à la frontière , le bruii
inintorrompu au canon.

BERLIN , 7. — On télégraphie de Sofia:
Une bande de Comitadii a fait sauter le

pont de chemin de fer de l'Orioni près do Mus-
tafa Pacha. Tonte communication par chemin
de fer entro Consiantinop le et l'Europe est
donc interrompue.

manirestutions en faveur de la guerre ont eu
l'ou dimanche.

La presse turque invite tous les Ottomana
agéa de 17 à 70 ans à s'enròler sous les
drapeaux.

JLa diplomatie sur Ics dents
Pendant ce temps, la diplomatie européenne

rnultip lio ses démarches et fait de suprèmes
tentatives pour empècher la guerre ; l'accord
est compiei entre la France, la Russie, l'Alle-
magne et 1 Autriche-Hongrie , au sujet de la
note à remettre aux Etats balkan iques. Il
ne manque plus que l ' adhésion de l'Angleterre
qui hèsite devant la forme employée par la
gouvernement francais.

On peut donc garder l'espoir que la derniè-
re démarche sera faite aujourd'hui lundi. Em-
pèchera t-elle la guerre ? Cesi une autre af-
faire. Toutes les dépèches en effet nous mon-
trent l'opinion turque de plus en plus excitée.

— Il m a semble qu'il valait mieux aver-
tir M. Delahay e que Mme de L'astille. Les
grandes jo ies peuvent devenir dangereases.
Surtout pour une femme. Une surprise un peu
violente suffit à les détraquer.

Il hésita un court moment :
— Tenez, croyez-vous que ce matin mè-

me, la mienne...
Il s'inlerrompit pour prèter l'oreille. La

porte du cabinet s'ouvrait :
— Ma foi , le voici , fit-il simplement.
Félicien Dalbi entrait.
Peut-ètre aussi étonné que M. et Mme De-

lahaye, il n 'en laissa rien paraìtre. Il s'a-
vanca la mairi tendue.

— Les querelles s'oublient, Monsieur quand
on les a vidées loy<ilement comme nous le histoire.
ftmes, — sans peur, sinon sans enfantillage. _ Qu'allez vous faire ? dit-il au bout d'un

Tout aussi simplement, Gilbert venait à
lui.

— Je me rappelle, poursuivait Félicien,
la folle pr avocati on que je vous ai lancée,
autrefois, pour une question de jeu , mais
je compte sur vous pour effacer, maintenant,
ce souvenir.

— A cr ndition que vous en usiez de mè-
me, Monsieur , répondai t avec une égale po-
lilesse le jeune mari de Georgina.

Appuy ée contre un meublé, soriani à pei-
ne de sa surprise , celle-ci les considerai! et
les éooulait.

'¦'était Félicien. Et, lui semhlait-il, — a-
vec ce rire sur son visage loyal et la ciarle
de ses yeux francs, — C'était le Félicien
de leurs premi res années, l'ami d'enfance,
Un frère presque, qui revenait ainsi.

— Bonjour ,Félicien, dit-elle.
— Bonj our, Georgina.
Brav ement et sans arrière-pensée, leurs

mains se touchèrent.
Alors M. le maire qui semblait soulagé,

exp liqua enfin que Félicien était arrivé le
matin mème a fimp roviste pour prendre, au
milieu des siens, le congé auquel il avait
droit.

— Un long congé, dans ce vieux L'iairac,
« tom jours a la mème place », n'est-ce pas
pelif?

M .Dalbi riait du mot qu 'il avait si sou-
vent entendu sur les lèvres de son fils et il
lui frappai! 1 épaule de bourrades affectueu-
ses.

On mit Félicien au courant de l'admirable

moment. /
— Il nous paraìt à tous plus pru,dent de

ne pas parler de cela à notre mère, répondit
Georgina. Gilbert partirà pour l'Algerie et
quand il aura accompli toutes les formai ités
pour le rapalriement et qu'il m'annuncerà
leur reteur , j'y preparerai maman.

— Oui, c'est le plus sage, dit le vieux
major.

M. Delahaye classali la fameuse lettre a-
vec certaines pièces qu'il avait demandées
mème au secrétaire de : la mairie.

— Ecoutez, fit tout à coup le jeune Dalbi.
Voulez-vous me permettre de me mèler de
celle affaire? Je viens, d'y réfléchir. Toutes
ces démarches prendront beaucoup plus de
temps à M. Delahaye qu 'elles ne m'en deman-
deront à mei. Je puis , oontinua-t-il dans le
grand silence qu ils gardaient tous, je pai
expeser la situation aux autorités maritimes
de Rochefort et formuler une demande afin
d'aller moi mème reconnaitre et rapatrier M.
de 'l'astille. Les choses marcheront vite. A-
yez conf iance en votre fonde de pouvoir, a-
cbeva-t-il avec son bon rire clair.

— Mais... par exemple... mais... vo-
yons!... s'écriait le major.

— Ohi monsieur ,quelle reconnaissance,
nous n'osons accepter , ma femme et moi, fai-
sait Gilbert. Vous arrivez à peine et vous (Mais ta mère Félicien ?
repar ìriez... — -̂ a; mere m'approiuvera, j 'en suis sur

Pas toiut de suite. Malheureusement, d'essayer d'abréger ce temps d'épreuves pour
il faudra un certain temps pour obtenir l'au-
torisation à llcchefort et pour rassembler tou-
tes Jes p ièces. Vraiment, je n'ai pas meilleur e
oeeasion de remplir mon congé. Je renouvelle
mon offre...

— Alors, merci, pour Georgina et pour
moi, du fond du cceur.

Les deux hommes se serrèrent la main
en s'affrontant d'un regard cordini.

Le vieux chirurgien marchait de long en
large, déplacant des meubles, bousculant des
livres. : : ,

Quelle hislo*re ! Traverser la Mediterranée

lui paraissait a'utrement difficile que de se
tirer sain et sani des neiges de Rùsgie et de
l'insurrc-tion espagnole ,ainsi qu 'il l' avait fait
lui-mème. k

L'exemple de M. de L'astille n'était-il pas là,
précisément pour leur donner à réfléchir ? Le
pauvre ppre n'arrivait pas à écarler la vision
trag inue d'un vaisseau sombrant, voiles dé-
chirées, flancs ouverts, sous l'assaut vain-
queur des Anglais ou des Barbaresq-jes.

Mais depuis qu il savait à q'uelles extré-
mités pouvait se porter la tète chaude de
Félicien, il hésitait à la braver.

AU déclin de sa vie agitée, de toutes ses
forces fin issantes, le vieillard s'attachait à
son seul amour. Le crép uscule de son exis-
tence prenait des douceurs que n'avait pas
eu le printemps tant qu 'il s'illuminait de la
présence dc son fils. Et voici que ce jeune
foiu, une fois encore , parlait de s'éloigner l

En désespoir de cause, M. Dalbi invoqua 1'
autorité de Césarine.

nos ami s
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Des Eaux de Cristal
par G. JANNIAED

Aujourd'hui c'est à Constantrnople, beaucoup
plus encore qu'à Sofia qu 'on veut mettre sa-
bre au cla'r.

La situation
L'envoy é special du « Temps », M. René

Puaux, arrivé samedi à Sofia, télégraphie à
ce journal les intéressants renseignements qui
suivent dépeignant exactement la situation :

Ce matin. debout et tète nue, ce qui a élé
très lemarqué et a provoqué d'interminables
acclamations. le roi a ouvert la session extra-
ordinaire du Sobranié et domande le vote
d'un crédit extraordinaire de cinquante mil-
lions. La séance a élé ensuite levée. On sie-
gera. dimanche à deux heures, et probablement
lundi aura lieu le vote final qui ne fait pas
de doute, tous les partis étant absolument
d'accord.

Dans ces conditions d'unanimité du pays
bulgare , il reste à examiner la situation di-
plomati que la situation envers la Turquie et la
situation milita;re.

L'accord entre les puissances balkaniques
est parfait. Les tentatives de la Turquie pour
détourner la Serb e ont échoué et n'ont au-
cune chance de réussir.

D'a atre part on a lassurance formelle -via
Pétersboun? do la neulral ité de la Roumanie
et on sait que l'Autriche n'a aucune intentici!
d'intervenir.

Ceci etani établi , on attend ici le résultat.
du dernier essai d'action des puissances sur
Consiantinople , bien décide à ne désarmer que
si celle action oblient des résultats positifs
ot non de vagues promesses.

Ceux qui ont pu croire qu 'une rés .irrection
du programmo de Muerzsteg suffirai t à cal-
mer les Etats balkani ques se trompent.

Les Bul gares estiment qu 'ils ne peuvent ac-
cep ter que la constitution en Turquie d'Eu-
rope d'autonomies à caractère national, c'est-
à-dire de sphères respectivement bul gare, ser-
be et grecque.

Ces provinces autonomes auraient leurs Diè-
tes nationales et des gouverneurs généraux
chrétiens nommés avec J'assentiment des puis-
sances.

Enfin il serait créé des milices locales, et
comme garantie de l'exécution de ces réformes
et preuve du bon vouloir ture, on demande-
rai! le retrait immédiat des troupes turques.

Ori voit que ce programmo est singulière-
ment plus radicai que celui de Muerzsteg et
le simple centrale des finances.

Réussira-t-on à le faire accepter par la Por-
tes ? C'est non seulement improbable, mais
presque impossible.

Dans- ces conditions , les Etats balkaniques
alliés, après avoir laisse aux grandes puis-
sances le tenips strictement nécessaire pour
obtenir une ré** mse de la Porte, feront! à
Consiantinople une démarche oollective, pour
oblenir , eux aussi , leur réponse directe sur-la
mème propos iti-m. On ne laissera pas à la
Turquie de délais inutiles ; ce sera « oui » ou
« non » et si, cornine on le pense, c'est
« non », les hostilités commenceront immé-
diatement.

Toutes les dépèches qui parleront de décla-
ration de ouerre avant la fin de la semaine
seront fausses. Je suis en mesure de vou s
l'affirmer; cai on veut, comme ie l'ai dit.
plus haut , laisser aux puissances la possibi-
lité d'agir , contre tonte vraisemblance d'ail-
leurs.

Au pomi de vue militaire la Bulgarie est
prète ; sa mobilisation , qui devait se faire
en sent jours , a été terminée en six, avec
une tello ra*[ 'dite et un tei enth'ousiasme que
les chiffres ont dépassé Ies previsioni

La concentrati on des troupes se fera avec
la mème céiérilé. Tout a été ici preparò de-
puis si long temps qu'il ne peut y avoir d'ac-
croc.

L'instant est décisif , dit-on , et je dois dire
que je n'ai jamais vu un peuple aussi prèt;
aussi cortain de la victoire et a:ussi unanime
à la certifier imminente .

—^aamaWh*>-aaMmaat~- 

Fin de la grève
des cheminots espagnols

M. Ci'inalejas ayant offerì de présenter aux
Chambres un projet de loi augmentant Ies sa-
laires des employés de chemins de fer et di-

minuant le nombre des heures de travail, le
comité a décide la suspension de la grève et
a télégraphie en province dans ce sens.

MADRID. 7. — La grève des cheminots
est solutiennée.

Une réunion a eu lieu à la préfecture de
Barcelone à l iquelle assistaient le gouverneur
civil , Ies députés et sénateurs et la commis-
sion des employ és de chemins de fer du ré-
seau cataian . Ces derniers en présence des
promesses du gouvernement que leurs récla-
mations seraient écoutées, décidèrent de met-
tre fin à la er4ve en reprenaint le travail au-
jourd 'hui. J

A la suite de cette réunion , une assemblée
à laquelle assislèrent 4,000 réservistes rati-
fia la décision prise par la commission. Les
autres roseaux ayant pris l'avis du comité
centrai ont décide de renoncer à la grève.

Un sous-marin coulé
Dans la nuit de vendredi, le sous-marin

anglais « B-2 » a heurté un transatlantique
américain et a coulé.

L'équi page, compose de 14 hommes, s est
noyé. Seul un officier en second a pu etre
sauve.

L'accident du sous-marin est survenu quand
celui-ci man oeuvrait avec la flotille au large
de South Sorcland. Lkyfficier en- second, le
lieutenant Bulltayrne a été retrouvé, nageant,
par Io sous-marin « B-16 » et transporté à
bord da cuirassé anglais « Forth » dans un
état d'épuisement complet. Il ne put que mur-
murer ces mots : « sous-marin coupé endeux ».

La douloureuse nouvelle est parvenue quel-
ques minutes après 8 heures. Elle a été appor-
tée par un canot pilote qui avait passe la nuit
dans la Manche.

La flotille des sous-marins est rentrée à
Douvres a 10 heures et demie.

Des conlro lorpillipurs des -6e et 7me ilot-
tilles font en ce moment des recherches sur
les lieux de la catastrophe.

Outre le lieutenant Bulleyme, un patron de
chaloupe nomin ò Richards serait également
sauvé, mais on n'a pas la confirmation de cet-
te nouvelle.

Le « B-2 » était muni des perfectionnements
les plus recente

Le roi a envoyé une dépèche de sympathie
aux parents des victimes du sous-marin «B-2».

Ori a découvert le point exact du sous-ma-
rin .Les scaphandriers ont exécuté plusieurs
plongées.

Ije mauvais temps en France
Un véritable cyclone s'est abattu mardi soir

sur les cl'tes nord de la France. Sur terre
autour de Lille, de Douai , de Valenciennes,
cn ne compte pas les arbres déracinés, les
fils tèlégrap hiques ou téléphoniqUes ooupés.
A Mau beuge, un tramway a déraillé par sui-
te d'un afiaissement de la voie. A' Vannes,
Lorient et Henneboul , piosieurs quartiere ont
été inondés. Au Havre, les chantiers de cons-
triiclion du nouveau quai de marèe ont eu
po'ur 50,000 francs de dégàts.

L'est sur mer ' que 'Te dommage a été le
p lus considérable.

Deux jeunes pècheurs surpris par la tem-
pète danc une embarcation, à l'entrée de la
rade de Lorient, se sont noyés.

A Brest , le canot « Petite-Désirée » a som-
bre à 600 mètres de la còte de P'Iouhinec.
Le patron a été sauvé, mais les six hommes
(l'équipaee ont disparu. La barque « Petit-
Manuel » de G'ailvinec, a été jetée à la còte
à Perilr.it. L'équipage a été sauvé .Des nau-
frages sont signalés sur les còtes d'Audierne
et de Penmarch.

L'ouragan a provoqué un véritable désastre
à Penmarch. Vingt-deux bateaux de pòche an-
l'rós dans le port ont été brisés par les| va-
g'ues. Plusieurs patrons sont totalement rui-
nes, ayant perdu non seulement leur bateau
mais tous leuis engins de pèche. Le canot
de sauvetage de Saint-Guenolé a recueilli les
équipages de plusieurs embarcations en dé-
tresse ; celles-ci ont dù ètre abandonnées en
mer.

I/aecaparement des sucres
On mando de Paris :
Les premiere résultats de l'accaparement

de la ìccolte du sucre se font sentir aujour-
d'hui et c'est la classe ouvrière qui en souf-

fre. On apprend en effet que hier matin une
raffinerie importante a ferme ses portes, man-
quant totalement de sucre.

Douze cents ouvriers et ouvrières sont de
ce fait sans travail à la raffinerie.
. On leur prète l'intention de manifester con-

tro Ies accapareurs.
I/anniversaire de lord Roberts
L'Aiìgleterre vient de célébrer les quatre-

vingts ans de son plus illustre soldat : le ge-
neral Roberts. Bien qu'il ait pris récemment
en politi que (par sa campagne en faveur du
service obli"atoire) une attitude qui n'est point
du p.oùt de tous les Anglais, la presse de tous
les partis a rendu a ses longs et loyaux! ser
vices un hommage mérité.

C'est aux Indes qu il fit ses premières ar-
mes et. acquit sa remarquable capacité d'orga-
nisalion m'iila"*re. Il participa à la repres-
sici! de la mUtinerie de 1857 et 1858. En
18G7 il d'rigeai t Une expédition contre les tri-
b'us sauvages de la frontière. Quatre ans plus
tard , il surveillait l'embarcation de la division
du Bengale po'ur la campagne 'abyssine.

Pendant la guerre af ghane de 1878-
1881, ses actions d'éclat furent nombreuses.
Avec six mille hommes de troupes , il marchait
sur Caboul et entrait victorieusement le neu-
vième jou r dans cette ville .Gràce à ses mesu-
res prévoyantes, les Anglais résistèrent vic-
torieusement aux attaoues des Af ghans pen-
dant l'hiver qui s'uivit^Au lendemain du désas-
tre de M-iiwand ,il dingea avec succès la bril-
lante expédition de Kandahar .Un autre de ses
expioits aux Indes consista dans l'organìsa-
tion de l'expédition de Bourmah en 1885-
1888. Plus récemment , il se distinguali dans
l Afri que du Sud, soit au lendemain du dé-
sastre de Majouba Hill , soit pendant la guer-
re contre Jes Boere.

Retiré du service actif , lord Roberts se con-
sacra principalement à la « grande ca'use da
service militaire general », comme l'appellent
los journ aux unionistes. Il n'a cesse, depuis
cello epoque, de rendre sensibles aux Anglais
les dangers résultant pour leur puissance de
ce qu 'il appello leur mauvaise préparation
à la guerre. La campagne de lord Roberts n'a
pas été d ailleurs sans produire des résultats.
Nombre d Anglais qui , naguère ne voulaient
pas entendre parler du service militaire obli-
gatoire en cj mprennent aujourd bui la néces
si te ; mais, à vrai dire , ils sont loin encore
de représenter la majorité du pays. Une statis-
tique récemment publiée montre qu au mo-
ment <*>ù lord Roberts commenca sa propag an-
de, ses par tisans étaient au nombre de 550.
Ils soni; aujourd bui 218,513 ,parmi Ìesquels
se trouvent 100,000 so'uscripteurs.

A 1 oeeasion dés quatre-vingts ans du ge-
neral , une souscription publique a été lan-
cée. Elle oblient présentement le plus grand
succès. Une parti e de la somme recueillie sera
affeclée à 1 achat d'un souvenir destine à lord
Roberts; mais ce prélèvement sera minime,
et le produit presque integrai de la souscrip-
tion sera verse conformément au voe'a de lord
Roberts , au fonds de propagande en faveur
du servici militaire ùniversel .

Chez les Élèves
qui sont inappliqués et indifférents ,
il faut souvent recherctier la cause
dans l'état physique : constitution
delicate ou aulre. i! est d'urgence ici
d'exciter l'appélit insaffisant et de
produire une meilleure nutrìtion du
corps. Rien n'alteindra ce but comme
l'Emulsion Scott, le forhiiant reconnu
depuis des dizàioes d'années. Si les
enfants en prennen t régulièrement
quelque lemps, ils se forhficront ì*. vue
d'ceil, leur torpeur disparailra et
l'étude leur scia bientòt un vrai plaibir.

Prix : 2 fr. 50 ci 5 fr. dans touios pharmacies.

LHAPITRE XVI

L'UNISSON

Le chevaleiesque dessein de ramener à
Georpina son pére absent, de oombler de
joie celle qui lui donna sa première soaf-
france avait tenté la généreuse ardeur de
Félicien sans que ce changement d'attitude
fùt une marque de sa légèreté.

Le caractère du jeune Dalbi comporte

Dernière Heine
Tempétes

TORRE -VIEJA (Espagne), 7. — Pendant u-
ne tempète, la corvette russe « Albion » a
perdu ses amarres et est allée à la derive.

L'équi page et deux dou<aniere qui étaient à
bord ont nv. se sauver.

Le navire est entièrement perdu.

SEBASTOPOL , 7. — Depuis quelques jours
la mer est très mauvaise ; les bateaux ne peu-
vent pas partir.

Le trafic avec les villes du littoral est in-
terrompa.

L.es évènements des Balkans
VIENNE 6. — L'ambassadeur de France a

remis samedi au comte Berchtold la proposi-
tion francaise tendant à éviter l'explosion de
la guerr e et à maintenir le statu quo dans les
Balkans. La proposition a recu ici un accueil
favorable.

PARIS, 6. — L'entente entre les puissan-
ces est virtuellement réalisée. Elle sera 'defi-
nitive dès que l'Angleterre aura donne son
adhésion aux modifications suggérées par
l'Autricho-Hon-rie cest à dire dans la journée
Ide lundi . La démarche de la Russie et de
l'Autriche dans les capitales balkaniques au-
ra lieu immédiatement après. L'action collec-
tive des" puissances à Constantinople s'exer-
cera un peu plus tard, vraisemblement dans
le milieu de la semaine. Quelques points de
procedure restent encore à régler, notamment
en ce qui concerne la notification au gouver-
nement ottoman des termes de l'accord entro
la France, l'Autriche , l'Allemagne, la Russie
et l'Angleterre en vue de la réalisation
dos réformes en Macédoine.

SOFIA, 6. — Les forces bulgares se con-
centrent pre*-' de Chaskovo. On dément que
des engagemenls aient eu lieu à la frontière.

BELGRADE, 6. — La mobilisation est ter-
mine *.; et l'armée commencé sa concentration
On prévo it q l'elio exigera plusieurs jours.

BELCiRADE , 6. — On annonce officieu-
sement que depuis hier tout le trafic des vo-
yageurs a été interromp'u sur la ligne princi-
pale des chemins de fer serbes. Un train de
voyageurs circule encore journellement sur Ies
lignes secondaires. L'Orient Express ne cir-
colerà désormais que lorsque les circonstan-
ces le permettront.

SOì'jÀ, 6. — Le Sobranié a décide par
acclamations d'adresser par télégramme Ton
salut fraterne 1 aux parlements de Belgrade,
Athènes et Cettigné ensuite de liukase portant
proclamation de 1 état de siège et approuvé
par . acclamations sans débat .

De cours 'débats ont eu lieu sur l'ukase re-
latif à la proclamation de la mobilisation ;
tous les ornìeur - ont approuvé la mobilisation
sauf un député socialiste. Les paroles de ce
dernier onl provoqué Un vif incident qui a
obligé b' président à suspendre momentané-
ment la séance.

Le projet de loi portant sanction de l' u-
kase de mobilisation a été ensuite vote par ac-
clamations.

Tous les autres projets annonees ont été
également votés à l 'unanimité en première
lecture. , !

Sfori d'un homme d'Etat
BRUXELLES, 6. — La famille de M. Beer

naert , ministro d'Etat belge a recu Un télé-
gramme de Lucerne lui annoncant la mort
de l'homme d Etat:

M. Beernaer !* avait assistè au congrès inter-
parlementaire do Genève. Pris d'un refroi-
dissement . il s'était renda aux lacs italiens,
puis était venu à Lucerne où il fut atteint
d'une bronclrte , puis d une pneumonie. Un
service funebre aura lieu mardi matin et le
mème soir le corps sera transféré à Bruxelles
où les obsèques auront lieu suivant le désir
du défunt en toute simplicité.

cette dose de bon sens qui ne meUrt jamais
a'u cceur d' un meridional. Sans doute, ce
cceur connait les enthousiasmes, les folies
commises pour s emparer de ce qui donne
du prix à la vie, mais tout au fond la raison
demeure, élevant la voix pour signaler ce
qu 'il ne faut pas sacrifier, sous peine, préci-
sément, de gacher 1 existence. 'C'est un lieu
commun de citer Femballement des tétes
du Midi ; l*on doit tout aussi j ustement par-
ler de leur conception du réel, de oette vae
juste des choses qui les rend le plu s souvent
victorieuses dans les luttes sociah3s.

Pendant l'année d'études passée loin des
siens, (ies altaches avec le milieu habitué!
rompiues , les lesponsabilités se précisant da-
vantage), co ben sens s'est développé chez
Félicien.

Que tentor cmitre I irrévocable ? se dit-il un
jour. Que faiie , quand on ne peut plus rien
faire r Constater l'échec, en boire toute l'a-
mertume, imp-liquait-il, pourtant, l'abandon à
un désespoir sans fin?

Les dons de force du jeune homme, à
son insù devenaient des agents de réaction et
de lutto contre un injuste sort ; il essaya de
vaincre l'infTtune ; l'amour de la vie, le dé-
sir du bonheu r, si naturels à la jeunesse, l'y
aidèrent ; lentement ,mais complètement la
guérison s'opera . Il était venu à son beare,
ì'cubli que conseillait si na'ivement L'ésarine
Dalbi ; de fui-méme, il était descendu, au mo-
ment voulu dans l ame rassérénée.

Félicien en a pris conscience, et lorsqu'il
s'est retrouvé en face de Georgina et de Gil-
bert, il a décide de le leur témoigner.

Y avait il , pOur cela, an plus jol i geste
que celui q'u 'il vient d'accomplir?



Tendez la main àia fortune ': « f kmWmmTJmà WAWJL X W & A  É^è^^;
I n e  importante chance de gain .laffSSt  ̂

P" I 1 \T\ l\l I I mh à̂r iiV âmM W àm% W M W  à̂ M T T M  ̂ ^ftt FTtfT P̂*t [̂ì̂ Ky*̂ B
JES om. ¦ ~̂ I U ' 

»» ¦ 
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sur 
demande - lA f̂lSj?»^̂ ^̂ :- À̂^̂ U^̂ f̂t ÂS ^̂ lmÈmÀ T pSBft ^
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soas l'émotion profonde ; ses yeax bleus se
ninuillaient de larmes prètes k tomber.

-• (J'esl le bonheurI murmura Gilbert.

le gout des ch oses d'Onent meltaient à la n
de:

« Fnlre dans ma Iti rione,
« Jt-une Grecque à l'ceil noir. >0 ,

ou
« Ne pleure pas, Vierge de France,
» Sur lon bonheur lant regretté ;
« Oavre lori cceur à l'espérance,
« Va. .Te le rend» la liberté ! »

et Georg ina onsultait son mari du roga
parco que ces allusions l'effrayaient.

Non seulement, ils avaient cache à Mi
de l'astille les démarches entreprises, in
afin d'éviter Ics indiscrétions, ils les tenait
secrèles pour loal le monde.

Georg ina s'efforcait, en mettant beauco
de gaìté autour de sa mère, de l'amener
cet état d'esprit qui prépare au bonheur, {
lune douce insouciance, par *une soudaine e:
fiance en Ja chance.

Une o*i deux fois — grandes victoiresl
elle en traina Mme de Gastille à la promena.
- Il faul bien i maginer quelque eh:

disail. Mme Delahaye à sa mère un apri
midi où le trot rapide des chevaux les e
porlait sur le « grand chemin », il faut bi
imag iner quelque chose pour vous avoir pi
de moi ìiu'sque voas refusez toujours vilai
màman, de venir habiter Uastille.

Gè jcur-ìà Mme "de Castille, sous l'em
re de ia mélancolie, se sentait moins que d'I
bitude maitresse d'elle-mème. Les yeux (
ressembktient aux yeux de Georgina, — mi
qui ne reflàtaient plus la gailé dans le:
prunciJes , -- se posaient, sans le voir, s'ur
paysage fanpiier.

(à* j^uivre)

Aussi. en remontant à la maison de la
Porleq einte, Félicien recoit-il avec belle hu-
meur la grondene paternelle.

— Mais non, papa, mon absence ne sera
paa extrèmement longue. Et puis, je ne par-
tirai que dans quelque» temps, dans un
mois , sans dL-ate. Au retour, je demanderai
une prf 'l~n*:ation de congé que Fon m'accor-
derà certainement, si j 'ai bien rempli ma tà-
che. Ramener un ancien officier de marino,
dans les circonstances où cela se présente,
c'est 'une nrssion de confiance, pensons-y.
.l'espère l'obtenii , d'abord, et en sorti r en-
suite k mon honneur.

— Suffi t, gamin l fit M. Dalbi, flatté.
Dans la voiture, près de Gilbert, Georgi-

na écoulait ses pensées.
'Gomme sa vieille amie raisonnait juste, en

lui répétaii t qi 'u faut avoir confiance, qu i
est bon de faire ,bravement ,crédit a la vie!

La jeun e femme vient de recevoir l'intime
eonviction que la douleur de Félicien s'est
dissipée, qu 'il a tnomphé de son chagrin.

Elle n'a pas brisé l'avenir de son ami
d'enfance, olle n'a pas perdu l'estimo de Fé-
licien .Elle devine tout à coup, que ce qai
causait ses &>aftrances, c'était l'obscur mais
réel remords d'avoir chasse Félicien du pays
natal.

Évidemment, il n y  avait pas à propre-
ment parler de sa faute, loin d encourager
ì esp ,ir de son ami, elle l'a loyalement com-
batta , p rartant, si le jeune homme quitta les
siens, si, dans une ville étrangère, il tra-
vaillait seul, malheureux, exilé, n'est-ce pas
à elle qu ii le devait ? Que de fois, sans qu'
elle consentii à y prèter l'oreille, la voix
des remords le lui cìiuchotait tout bas i

Maintenant, le cauchemar se dissipali. A-

vec un grand soupir de délivrance, Georgina
comprenait que son cceur apaisé ne formul ai!
plus aucun reproché, son cceur, allégé, qui,
désormais, oserà se gonfler de bonheur.

La voiture franchissait la grille et pene-
tra i t dans l allée de grands arbres conduisant
au chàteau.

Les bourgeons craquaient aux branches, l'o-
deur des vklettes montait de l'herbe et de
grands souliles tièdes promenaient en tous
sens l'aUégresse qui nait de la verdure nou-
velle et du premier ciel bleu.

Gè. rgina posa sa tòte sur l'épaule de son
man.

— Quei beau jour l Que je suis heureuse,
Gilnert •

Surpris par cette manifestation extérieure
de tendresse qui n'était pas habituelle à la
jeuiifc femme, Gilbert la serra contre lai :

— Vous ètes gentille de me le dire.
— Je vous le dirai toujours, maintenant,

Gilbert. Mon manque d'abandon vous a fait
so'uffrir. Oui, ne protestez pas, mon cher ma-
ri. Pl'itót, pardonnez en une seule fois, à cel-
le vila ine bouche muette tout ce quo vous
auriez pu lui reprocher en détail. Je vous
promels, par ce j our de joie, qu'il n'en sera
plus amsi désormais.

Sous la puérilité des mots, il entendit
toni ce que voulait exprimer la chère voix
qui s'exercait au langage de ha tendresse.

Il embrassa Georgina :
— J'efface, dit-il.
— l'ouvrirai mon cceur. Je vous mon-

treiai le bonheur qu'il contieni et ce ne sera
que justice, car ce bonheur me vient toajours
par vous, Gilbert.

A'u lieu de monter le perron du chàteau
elle secoua la téte en riant :

— Allons au tempie égyptien , dit-elle, en
entrainant son mari.

C'était une de ces originales retraites,
dont le XVlIIme siècle aimait à orner les
jard ins. Au point culminant du pare, le petit
tempie dressait sous 'des cyprès les colonnes
roses de son portique. On découvrait, de son
seuil, la riche campagne environnante et, com-
me de la terrasse des Gapucins, le cours du
Lot duns sa vallèe.

C'étail peut-ètre cette particularité qui hi
attirait la prédilection de Georgina.

La jeune femme s accoudait à sa balus-
trade de pierre ,pendant les houres de tris-
lesse; oubliant le livre apporté, elle laissait
ses yeux errer sur le doux paysage aux mi-
nutes de rè vene.

Elle savait quel tableau de beauté prin-
tanièj e les attendali là-haut, aujourd'hui ; la
rivière d'argent, la terre diaprée de couleurs
légères et, sur les collines bleues, les lar-
pes lachss vaporeuses des arbres en fleur.
N'était-il pas ,cet endroit préféré, la plus jo-
lic place où conduire sa joie? Et cette gran-
de joie ne sépanouirait-elle pas plus à l'aise
dans la splendeur du décor?

Georg ina courait en gravissant le chemin.
line voix inlime lui disait : « Croire que lon
fait naitre l'amour par un effort de volonté,
e est l'illusion d'une enfant ignorante ou la
touchante supercherie d une vieille femme s'in-
géniant à nous secourir. L'amour vient à son
heure dans le coeur qu 'il choisit. » ^

L'heure sonnait pour elle : l'heure riche de
gain et d'espoirs.

— Restons ici , ensemble, à la place que
j 'aime, flt-elle en s'appuyant- contre Gilbert.

Mais le délicat et noble visage de son ma-
ri, toujoiirs si maitre de lui-mème changeait

'Car si la felicito dc Georgina était grande ,
comment dépemdre celle du jeune homme?

Pour ia comprendre toul entière, il faut devi-
ner tout ce que ce cceur sensible et grav e, si
prompt k se martyriser lui-mème, a pu souf-
frir du manque d'élan et de confiance de Geor-
gina. ',

Sans doute, le mariage accompli avait été
une source de j oies vives ; mais ensuite,
dans ime affection inégalement partagée, com-
me Gilbert recommencait à souffrir ! D'un
grand chagrin, que ne lui avaient pas fait
soùpconner les chimériques peines de jadis
et que ne sooJageaient pas les remèdes crai
giiérissaient ces peines. Voyager, s'éloigner
de Georgina, le pouvait-il maintenant où il
avait tout mis sur elle?

Il vivait près d elle, essayant d'aJléger avec
Je peu qu on lui donnait sa grande soif de
tendresse inapaisée, espérant quand mème ia-
vec la foi iudestructible de l'amour.

— C'est le bonheur, disait Gilbert en ca-
chant entre les mains de sa femme ses yeux
h'umides » ; j i ; ,

M. et Mme Delahaye multiplièrent leurs vi-
site aux C'apiicins. ' !

Hortense de Castille n avait jamais eu qu à
se louer de Jeur attitude affectueuse, mais
pendant les mois du printemps, pendant les
jours d'élé qui suivirent, elle se trouva plus
que ja mais entourée de leurs prévenanoes et
de leur sollicitude.

Gilbert lui faisai t la lecture ou chantait
pour elle, d' ime jolie voix de baryton, lss
romances que la guerre de l'indépendance et




