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du Mardi 15 au Mercredi 23 octobre, tout acheteur au comptant recevra un
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proportionné à son achat
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1° Parce qu'à reception du billet on peut voir si l'on a gagné
2° Parce que les cbances de gain sont nombreuses
3° Pare» que tout lot est payé en eatier on espèces.

Forge à venire ou _ loner
pour cause de décès, située dans ville
industriel ' e et commerciante possédant
une benne et ancienne clientèle.

Ecrire sous chiffr e S. 27319 L. ..
Haasensteiu & Vogler, Lausanne.

A LOUER
un appartement , chambre, cuisine cave
et galetas.

S'adresser chez Josette Frey rne des
portes Nenves Sion.

M. vendre
d'occasion , faute d'emploi une excel-
lente Motocyclette 2 */„ HP., 2 cyl.
ayant peu servi.

S'adresser au BUREAU du JOURNAL
qui indi quera.

! TAUPIERS !
Je suis acheteur de peaux de taupes
Jules _A.mi.rier
A„Xa«\£?__-ìn LAUSAM..

migration
et Passage

pour tons los pays d'Outre-mer aux coudi
tions et prix los plus avantageux par

JULES ALBRECHT , horloge. -bijout. SION
repri-entant de /.il I l , CHt ___ BAU I' S. A.
II tl.i:. la plus importante et la plus an-
cienne Agence d'émigration de la Suisse.

Appronvó par le Cons. il d'Etat. ¦
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I VOUS VOULEZ SAVOIR EXACTEMENT
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BAROMÈTRE „EXACT"
B̂_» comme le modèle

JJSSL ci-contro, avec in-
>£§tfP?3fiw  ̂

dication au prix de
^____£^ '^-¦'̂ t̂t^. *'-'''• 2.7S contre
jS> l|fnTÌgJwnf|V  ̂ remboursement; ce

fefesJTOJsKjEJM baromètre esl le
/__9__ .1K_-_I__I meilleur propilèi e
iKfflil ._?•-_ 1 indiquant exact )-
ll__2 I ifi-fl * 

ment le temps au
"fcw-frì uy moins 71 h a 1 a-
]f3^̂ Ŝ ^̂ 53 
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Bonne mar-
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Billets à fr. 1 Compte de Chèque .II .36
Les revendeurs auront de forts avantages. La Commission de la Tombola

Les machines a coudre
„Wertheim"

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

Catalogue gratuit ; grande facilitò de payement — Ré-
paration de tous les systèmes, à bon marche. Se recommande
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B O U C H E R I E
Alfred Pellet à Oenève

44, rue Terrassière
J'expédie par colis postaux 2 kg. 500 viande
ler choix. aux prix suivants :

BceuT à bouillir 1.30 le kg.
„ k rotir 1.70 „

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon bceuf 1.40 „

Prix modérés pour Hòtels et Pensions.
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Achetez les derniers 

Lots
à Fr. 1.— de la loterie en faveur du
bàtiment ponr Ies écoles d'Airolo, com-
mnne épronvée par les ébouleinents et
les inceBdies. Vous soutenez ainsi une
oeuvre philauthropique et vous courrez
en mème temps la chance de WS" ga-
gner une grosse somm». Gros lots do
fr. 20000, 5000, 3000, 2000. 1000 etc
Envoi des billets contre remboursement
par le

Bureau centrai à Aisolo
Rne de la poste No. 189

Hàtez-vous et tendez la main à la
fortune. Grande chance de gain avec
très peu de dépense. Sur 10 billets, un
billet gratuit.
•*g .̂< î__-; Tirage renvoyé an
$&±__5- 14 décembre 1912

êWW Nouvelle lampe électrique
J .̂ 

de 
poche

__§¦__§$!_- garantie et incomparable, com-
«H|**'̂  ine force de lumière , 4-6 volts,
H_-__ _S__1 WX̂-i ti- *.- Avec contact conti-
BfflyjjIM nu , fr. 2.50 , de lu.e , fr. 8.-
gwjr  ̂ Batterie ilo rechange dep. 00 ct.

Nouveau brìquet f i  mLe meilleur fr. 2.- fr. 2.50 IrclP
ot Ir. 8.- I tt.1%

Envoi contre rembour. Ti * 'Ki
^Catalogue gratis et V. B>v
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Ls. ISCHY N!W^
Fabricant, IM VWW S-:

Grande bonclierie moderne
K. iì A I I A IA 1I._>

Genève 77 et 88 rue de Carouge Genève
Dès ce jour j'envoie par colis postaux

d'au moins 2 kg 500 de la Viande
fraiche de 1" qualité aux prix suivant.

Bceuf à bouillir à 1.50 le kg.
Bceuf à rotir à partir de 1.60 le Kg

Poitrine de mouton , à 1.50 le kg.
Prix spéciaux po n* hòtels et pensions.

Les commandes sont expédiées par re
fi.llì. J.11 _ - _ - . . - . . • T- . _T* J_tf nr\Tì f — il *•__.*¥_ linni. .-,,i-,,,-.
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aux Entrepreneurs, Voituriers, Camionneurs ! !
Faites vos commandes de

.Bache-ì- impei*ii-i.éail>le_-$
Couvertures pour GhevauxàU 

Maison GARDET Frères
8, rue de Fribourg GENÈVE 8, rue de Fribourg

Travail soigné. Prix modérés

I

Chauffage Central I
MALL^QUIN & Cu I

GENÈVE I

FOURNEAUX DE CUISINE

POELES - CALOMFERES

Rne des Pàquis, 23 Rne de l'Ecole, 9

ordinaires et avec service d'eau chaude

Références de premi er ordre

wmmmmmaBsm
LA BOUCHERIE

ICiOuis IM^MBIa à Genève
17 Bourg - de - Four 17

avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédié des viandes de première qualité ,
par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

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

—}§^|j 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 commandes sont expédióes par retour du courrier contre remboursement.

FABRIQUÉ DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES S.A.

S I O N  Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous styles *g  ̂
Installations pour hotela, pensiona,

Chambres à coucher. Chambres à man- £ f| villas, etc.
ger. Salons. Bureaux. Linoleums. Tapis. g Devia sur demando. Vente à terme.
Couvertures. Plumes. Olaces. etc. etc. S ——— Références 
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Guerre et paix
D'importan ts changements sont survenus de-

puis lundi dans la situation en Orient.
Nous allons tàcher de les exposer auspi e-

xactement que possible, ce qui n'est pas une
làche facile étant donne la profusion de ren-
seignements souvent contradictoires qu 'appor-
tent les dénèches.

Il y a d abord la Grece qui a pris une ini-
tiative qui est un vrai soufflet à la tutelle des
puissances europ éennes ; par 1 ergane du chef
de son gouvernement, M. Venizelos, elle a
admis les députés crétois à siéger à la Cham-
bre grecque, ce que la Turquie avait toujours
considerò comme un « casus belli ». C est là
proclamer en quel que sorte 1 annexion de la
Créte à la Grece, ce que le concert europ éen
n'avait jamais voulu accepter.

Un autie fait important est la remise de la
réponse de la Porte à la note collective des
puissances ; dans ce document , le gouverne-
ment ture se déclare prèt à introduire des ré-
fonnes dans ses provinces « mate cela en de-
hors de toute ingérance étrangère ». Par con-
tre, la Turquie n a pas daigné répondre à l'ul-
timatum qui lui a été adresse de Sofia et
cela se comprend puisque les hostilités ont dé-
jà commence.

Il y a eu d importants combats aux fron-
tières orienlale et meridionale du Montenegro .

On parlait d'une colonne marchant sur Be-
rana ; d une autre avancant de Podgoritza sur
Scutari, par Touzi ; d'une troisième partie de
Dulcign o avec le mème Scutari pour objectif.
Aujourd'hui, le fil annonce que les Monténé-
grins ont pris Bielopolie, localité du sandjak
qne les carles montrent fort au nord de Be-
rana, qu'ils menacent Piava, ville de la mème
province siluée très au sud de Berana et qu'ils
ont occupé Touzi. Si ces renseignements soni
exacts, il n'y aurait pas moins de cinq corps
monlénégrins en marche sur tout le pour-
tour ture du petit royaume. Comme ses effec-
tifs totaux ne dépassent guère 30,000 hommes,
il ne seral i sérieusement en force nulle pari
et cette tactique dispersée ne pourrait avoir
pour but que de retenir et d'occuper sur des
poin ts très divers le plus grand nombre posjsi-
ble de soldats turcs.

La marche de Podgoritza sur Scutari, qui
doit ètre l'action principale a donne lieu à
divers combats, mais il ne semble pas que
les Monlénégrins aient pu occuper Touzi , qui
est encore tout près de la frontière. Leur a-
vance ne paraìt pas grande et du coté de la
Bojana, les Turcs se prétendent vainqueurs.

Une dépèche de Budapest annoncait hier
que les troupes turques ont franchi la fron-
tière serbe près de Ristovatz et attaqué les
Serbes qui s'y trouvaient concentrés.

L'attaque du poste serbe de Ristovatz, le
13 octobre, par une fractiòn des troupes tur-
ques du 7me corps (Uskub), apparaìt comme
la réponse a l'ultimatum serbe remis le 13
à Constantinople. Le memorandum de Bel-
grado était énergique, la réplique de Ristovatz
a étó sanglante. En mème temps, et pour la
mème cause, une note semblable à la note
serbe ayant été remise par le cabinet de So-
fia, une attaqué turque se produisai t contre un
poste bulgare dans la région du Rhodope.

Le dépar t du roi Ferdinand pour l'année
et son install ation au quartier general de Sta-
ra-Zagora, le 14 au matin marquent inoon-
testablement la. fin de la concentration bulga-
re. La presque totalité de l'armée royale est
rassemblée à l'heure aetuelle dans la région
d'Haskovo el prète à déboucher sur le territoi-
re ottoman.

;Ce rassembiement principal, couvert par la
eavalerie de l'armée, est flanqué à l'est, dans
la vallèe de la Toundja, par un détachement
de la force d'une division et qui ne paraìt è-
tre autre que la division de Slivno, venue par
Tamboli et par voie de terre, occuper ses em-
placements de concentration. Il resulto d'au-
tre pari, de renseignements de presse, que la
division de Doubnitza n'aurait pas quitte la
région de Kusdendil, d'où elle s apprète à dé-
boucher au sua' du Rhodope, en liaison avec
des forees serbes.

Abstraction faite de ses deux flancs-gardes
de droite et de gauche, la masse bulgare prin-
cipale api,araìt comme forte de 7 divisions,
car l.s Bulgares n'ont laisse que des troupe»?
de seconde ligne à la garde de leurs cótes et
de leurs Communications. Il n'est pas moins
certain à l'heure présente que ce rassemble-
ment centrai est grossi par des: forees iserbes et
que les deux armées alliées opèrent còte à
cète, mais étroitement mèlées l'une à l'autre
et subordonnées aux mèmes liens de com-
mandement.

*
Tandis que la guerre commence à se gé-

néraliser, une nouvelle bien inattendue nous
vient d'Óuehy; alors que Ton commencait à
dèsespérer d'une entente entre la Turquie et
l'Italie, et que l'on formait des hypothèses
bien inquiétantes, la paix est intervenue. Elle
a été signée hier soir dans un salon du qua-
trième étage de THòtel Beau-Rivage.

Durant toute la journée d'hier, les délégués
des deux puissances avaient beaucoup de pei-
ne à cacher l'excitation nerveuse dont ils é-
taient en proie, aux nombreuses personnes
qui se trouvaient dans le hall de l'hotel. Les
hommes polili ques et les journalistes parti-
culièrement nombreux, attendaient avec une
vive impatience les événements qui devaient
se produire d une minute à l'autre.

L impression optimiste qui s'était manifes-
tée dans la soirée de lundi, s'était de plus
en plus of-irmée dans la matinée d'hier, la
Porte ayant definì ti vement renoncé à sa prò-
tender, de soumettre à la ratification du par-
lement le traité de paix.

Les deux delegati ons se réunirent hier ma-
tin a 10 heures et demie, pour ne se séparer
qu'à midi. A ce moment les délégués étaient

unanìmes à' se déclarer qu'on se trouvait en
bonne voie ; il ne restali plus, en effet, à régler
que quelques points de détaii. Toutefois, les
Turcs ne voulaient rien terminer sans en ré-
férer, une dernière fois à leur gouvernement.

Les Italiens y consentirent, mais à la condi-
tion que la léponse parvienne encore dans la
journée, car ils avaient des ordres formels pour
rompre les négociations à minuit précis.

Durant toute l'après-midi les conversations
se poursuivirent nombreuses et fébriles.

C'est Naby bey qui lorsqu 'il fait son appari-
tion à 7 heures, dans le grand hall de l'hotel
annonce le premier qu'on était arrive à un
arrangement. Ce que confirmait d'ailleurs,
quelques inslants plus tard, le secrétaire du
commandeur Volpi, qui fit savoir que les préli-
minaires de paix avaient été signées à 6 heu-
res par les plénipotentiaires.

La version la plus accréditée est que les ba-
ses de l'accord sont les suivante^:

1. La Turquie retirera purement et simple-
ment ses troupes de la Libye, sans reconnai-
tre l'annexion, mais en s'engageant à ne four-
ui£ aucune aide matériel aux Arabes.

2. L'Italie demanderà aux puissances la re-
connaissance de l'annexion de la Libye et a-
près un certain délai, traitera les Arabes en
rebelles.

3. La Turquie s'engage à donner une com-
plète amnistie aux populations des iles occa-
pées par les Italiens.

4. L'Italie, tant que l'état actuel des trou-
bles durerà dans les Balkans, et tant que la
Turquie ne sera pas en mesure de donner des
garanties sérieuses, maintiendra la possession
effective des iles.

5. L'Italie reconnaìtra la souveraineté re-
li gieuse du sultan dans la Tripoìitaine et dans
la Cyrénai'que.

Dès aujourd 'hui , mercredi ,le sultan de Tur-
quie promulguera un décrel proclamarli 1 in-
dépendance de la Tripoìitaine et de la Cyré-
nai'que 11 publiera en mème temps une pro-
clamation à son peuple dans laquelle il ne
sera pas fait allusion au traité de paix. Il fera
ressortir que c est dans l'intérèt mème des
populàixms de ces deux provinces, qu'il a
cru prendre une telle décision. Pour l'avenir
la Tripoìitaine et la Cyrénai'que seront régies
par de nouvelles lois que pourront inspirer les
besoins du moment.

Jeudi, le roi d'Italie à son tour publiera
une proclamation dans laquelle il rappellera
le déeret d'annexion et annoncera au peuple
italien la nouvelle organisation des deux pro-
vinces africaines.

On remaaquera que dans sa proclamation,
le sultan ne fai t aucunement allusion au
déeret d'annexion; les deux proclamations,
l'italienne et la turque qui paj aissent s'ignorer
ne font en somme que de se compléter.

Au lendemain de ces proclamations, soit
vendredi ou samedi, le véritable traité de
paix sera signé.

Cette formalité accomplie, la Turquie com-
mercerà à retirer ses tro upes du théàtre de la
guerre. Ce n 'est seulement que lorsque ce
retrait sera complètement termine que l'Ita-
lie rappellera ses soldats qui occupent les ìlei.
de l'E gèe ainsi que les navires opérant dans
cette mer.

Le sultan promulguera encore une amnistie
generale, en faveur des populations de ces
iles, pour tous les délits poliliques. On i_ ait en
effet qu 'à la suite de l'occupation par les Ita-
liens, des manifestations se sont produites
en faveur de leur réunion à la Grece.

La Turquie rendra également aux iles de l'È
gée leurs anciens privilèges, ce qui équivau
drait à leur accorder une autonomie adminis
trative presque complète.

Nouvelles de ìa Suiss*
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Iva sucrerie d'Aarherg
La sucreric d .xarberg renaìtra-t-elle de ses

cendres ? Le Gr and Conseil bernois se réunira
le 21 de ce mois tout exprès pour en décider.
La question a été mise à l'étude au lende-
main de 1 incendie et l'opinion n',a cesse
d y prendre un vif intérèt. Après le mal-
heur qui frappa tonte la contrée du See-
land, les paysans se sont mijs peu à peu à
remplacer la culture de la betterave, qui e-
xige beaucoup de soins et de peine, par celle
plus simple et tout aussi rémunératrice, de la
poinme de terre. Le premier point à établir
sera celui de savoir si la nouvelle fabriqué
pourra tirer du pays, la plus grande partie de
la matière dont elile a besoin.

Les frais de reconstruction soni évalués à
deux millions et demi, dont 1,7 environ ont été
souscrils par les communes seelandaises; le
demi-million restant sera pris par l'Etat ; les
hypothèques seront assumées par la ban-
que cantonale, qui fera aussi l'avance des
sommes nécessaires pour la mitee en exploita-
tion. On v. it donc que la future entreprise
aura toni le caractère d'un établissement d'E-
tat, puisqu 'il est base sur la -inance publique.
Les bt-néfices escomptés permettent de pré-
voir un rendement de 4 à 5 pour cent du ca-
pital-act'ons, ce qui 'ne laisserait qu 'une quin-
zaine de mille francs pour les amortissements
annuels.

Les organes dirigeants de l'ancienne fabri-
qué se sont néanmoins prononcés pour la re-
construction ; ia banque cantonale est dispo-
sée, de son coté, à s'intéresser à l'entrepr .se
poux éviter de perdre la valeur des installa-
tions épargnées par le feu et qui deviendraient
à peu près inutdisables si la sucrerie ne pou-
pouvait leprendre son fonctionnement. Il s'a-
git pour elle d'avancer de l argent pour n'en
point perdre, éventualités assez courantes dans
les entreprises industrielles.

Le gouvernement, qui fait étudier la ques-
tion très minutieusement par le département
de l'agriculture, vie'nt de se décider pour la
reconstruction.
I/Expédition suisse au Groéuland

L'expéditi.n suisse au Groenland est arrivée

dimanche dernier à' Copenhague. Une recep-
tion enthousiaste lui a étó faire par la ool>
ni e suisse et les représentants de la Société
danoiae de géographie.

MM. de Quervain, Mercanton, Fick, Gaule
et licesli sont revenus enchantés de leur explo-
ration dont ils rapportent d'importantes é-
tudes scienlìfiques. M.. de Quervain a fait . à
un correspondant des. « Basler Nachrich-
tes » le récit suivant de son voyage.

Le départ de l'expédition a eu lieu comme
nous l'avions prévu. A Holtensborg, nous a-
vons commence à voyager avec des traineaux
à chiens , et dans les premiers jours de j uin
no us sommes arrivés à Jocobshafen, d'où nous
avons pris la direction de la presqu'ìle de Nug-
suak au nord.

Le 10 juin, nous avons entamé la traversée
du Groenland de l'ouest à l'est. Nauseo, qui
a fai t sa première traversée en 1888, avait
passe, beauooup plus au sud, de l'est à
l'ouest. IM ©us sommes partis avec 29 chiens,
trois traineaux et dix porte urs groenlandais.
L'ascension du plateaia fut fort difficile et du-
ra dix jours. Malgré itine surveillance active,
neuf p>-*rteurs sur dix réussirent à s'enfuir.

Le 20 juin, nous avons commence la traver-
sée dn plateali!. Le 'terrai- étant mauvais et
les chiens, fatìguésQ nóùis navoni- pàrcouru
tout d'abord qiue vingt kilomètres par jour .
Jusqu a.u 130me kilomètre nous avons dù con-
tourner ou franchiri sur des ponts de neige,
avec bea'iooup de peines et de dangers, de
grandes crevasses. . , .

Puis, le plus grave incident de l'expédition
se produisit ; tonte l'expédition avec les chiens
et les traineaux, passa à travers la conche
de giace d'un lac,.. et ,dui se tirer de cette
siluation delicate par un froid intense et une
tempere de neige. Nous fùmes bientòt tous
couverts d une carapace de giace et eùmes
beauc/vup de peines à tout ramener sur la
rive , à I exception de quelques caisses de pro-
visions que nous dùrnes aJ-andonner.

Nous avons ensuite repris notre marche
plus rapidement (45 km. par jour ) et avons
alterni le Sermil»kjairdi plus vite que je ne le
supposais. Nous n'avons bivouaqué qu 'à 39
emplacemenls. ¦£¦-.¦

MM. Gaule et Fick .ont donne quelques ren-
seignements complémentaires sur l'expédition ;
la meilleure entente in'a cesse de régner parmi
les exploraleurs, qui durent, bien à contre-
eceur, tuer, une fois arrivés à destination, les
chiens qui les avaient fidèlement servis.

Le 12 juillet, l'expédition atteignit la place
la plus élevée de l'Inlandeis. Sur la còte orien-
tale, ils découvrirent, au nord du Semilikfjord,
un pays montagnejux, qu'ils baptisèrent
Schweizerland », et dont le point le plus
élevé (2760 m.j "fut nommé «' Mont Forel ».

Le II avril, enfin, les explorateurs attei-
gniren t la station d'Esguimaux d'Àugmasalik,
où M. "de Quervain eut de bonheur de trouver
sa femme venne à , sa rencontre. Demx mem-
bres de lexpédition, MM. Jost et Stollberg (ce
dernier Alsacienjj.̂ nt décide de passer l'hi-
ver sur la còte occidentale du Groenland, à
l'ile de Dirko, où'Iés Danois ont installò une
station scienti.iquel1 «' ¦'

Celle expédition si bien réussie fait le plus
grand honneur à notre pays.
Terrible accident d'aviation

à la Chaux-de-Fonds
Un terrible accident d'aviation s'est produit

mardi matin à la Chaux-de-Fonds.
L'aviateur Gobbioni, qui, il y a quelque

temps, au cours d'un meeting d'aviation à La
Chaux de-Fonds, avait fait une chute d'ailleurs
sans gravite, était revenu dimanche dernier
dans cette ville en vue de démontrer aux
Chaux-de-j - 'onniers que l'accident dont il a-
vait élé victime était dù, non pas à son inca-
pante professi "- nnelle, mais à une cause in-
clépecdante de sa volonté.

Cobbion: effectua en effet plusieurs vois
très réussis au-des^us de la ville et fut lon-
guement acclamé- f,; _ ,,

Mrirdi, à 9 h., à da demandé de M. Auguste
Bippert, rédacteur .de la « Feuille d'Avis de
la Chaux-de-Fonds . » l'aviateur Cobbioni s'é-
levait avec ce dernier comme passager pour
un nouveau voi au-dessus de la ville. Au mo-
ment d atterrir , l'appareil piqua droit sur le
sol ct se fraacssa complètement. On dégagea
aevc peine l'aviateur et son passager qu'on
transporta à l'hòpital ciana, un état désespéré.

Au moment où Cobbioni arrivait à l'hòpital
il rendi t le dernief soupir.

M. Bippert iuij javait : conservò toute sa
eonnaissance,.Il sauìtraìt énormément. Le mal-
heureux avait les jdeux bras cassés, la figu-
re très endomma,g|e et,une fracture du crà-
ne. Bientòt son c$at, s'aggrava considérable-
ment et il entra da#s le coma.

À 11 h. 4;., M.-iBippert guccombait à san
tour.

(M. Auguste Bippér't était fils de M. Bippert
ancien pasteur de* Rollei Journaliste de réel
talent, il écrivait sous le pseudonyme de Tom
Jim-Jack et de Ma_~ Girard des articles qui
furent souvent remarqués. Si nous ne faisons
erreur, il devait quitter prochainement la
« Feuille d'Avis de-la Chaux de Fonds », pour
entrer à la rédaction de la « Sentinelle ».

I_es avalanches
Dimanche après-midi, à la descente du pie

Landquait, un jeune peintre en bàtiments, qui
avait ait l'asecnsion en ompeagnie ud fplu-
sieurs camarades, a été emporté par une ava-
lanche et precipite au bas d'une pafrois de ro-
chers, où il a élé retrouvé le cràne brisé et
les jambes brisées. Un de sejs camarades,
qui avait été également pris dans l'ayalanche
a réussi à se sauver.

Bureau de la paix
Donnant suite à une proposition du minis-

tre de Portugal à Berne, le gouvernement de
la Répuùlioue portugaise a décide de ver-
ser une sùbvention annuelle de mille francs
au Bureau international de la paix à Berne.

ApproTisionnement de blé
Le « Bund » annonce que la conférence

qui devait avoir lien mardi au Palais fòdera!
pour examiner la question de l'approvisionne-
ment en blé de la Suisse est renvoyée à l'an-
née prochaine.

CANTON DU VALAIS

Chronique agricole

Parlementaires fédéraux
dans la Noble Contrée

Comme nous 1 avons annonce, la commis-
sion du Conseil nalij iial, chargée de 1 examen
du projet de réorganisation du Département po-
liti que fèdera! et de la révision constitution-
nelle concernant la création d un tribunal ad-
ministratif, s est réunie lundi soir à Sierre.

Cette commission est présidée par M. le
Conseiller national flirter ; elle se compose de
MM. Blumer, Bonjour , Buser, Max de Diesbach,
Eggspuhler. Arthur Eugster, Gòtisheim, Greu-
lich, Hàberlin, Heller, Lohner, Secrétan, Spahn
Staub. ,

M. Forrer, Président de la Confédération; M.
Mùller, Chef du Département federai de Jus-
tice et Police et M. Dr. Kaiser, chef du service
du dit Département, assistent aux délibéra-
tions.

MM. Forrer et Mùller sont arrivés à Sierre
lundi matin, par le train de 11 heures,
une partie des membres sont arrivés par
le train de 3 heures.

Ces Messieurs sont descendus dans le con-
fòrtable et spacìeux hotel Chàteau-Bellevue
qui _•' elevo niajeslneiisement à proximité de la
gare. Ils soiit entrès en séance à 3 h. Va, et, a-
près avoir constitue le bureau, ils ont procède
à un premier échange de vues sur 1 objet en
discussion.

La séance de mardi matin qui a durò ju squ à
1 beute a été consacrée à la question du tri-
bunal j aduu'histratif. La commissioni a vote sans
opposition 1 entrée en matière du projet y re-
latif du Conseil federai. Elle a très longue-
ment discutè quelles attributions on pourrait
confier à ce futur tribunal. Il a été émis 1 a-
vis qu il sera assez difficile de lui trouver une
besogne suffisante.

* * *
Après eette laborieuse séance, MM. les Con-

seillers fédéraux Forrer et Mùller et les mem-
bres de la commission, accompagnés de M.
Charles de Preux, Conseiller national , de Sier-
re, se sont dirigés vers la gare du Montana-
Vermala. A 2 h. 1/4 une coquette voiture rouge
les emportait lentement à travers le coteau
dorè, baigné de ce gai soleil qui a fait la re-
nommée de la ravissante contrée sierroise ;
de ce coteau où la vigne étale toute sa splen-
dei automnale, où les gais vendangeurs et les
accortes vendangeuses cucili ent les loardes
grappes ambrées.

Les leprésenlants du Conseil federai et les
membres de la commission ont fait leur excur-
sion à Montana sur l'invitation de M. le Con-
seiller national Charles de Preux, membre du
conseil d'administration.

A Montana, ces Messieurs ont pàrcouru le
plateau admirani le charme du paysage et là
beauté du panorama.

Us onl été recus fort aimablement par M.
Louis Antille, propriétaire de l'Hotel du Pare
qui leur a offerì gracieusement un excellent
goùter. .' !

Ces Messieurs sont rentrée à Sierre par
train special, parti de Montana à 5 h. 45.

* * *
Le soir à V K. V2, la municipalité de Sier-

re leur a offerì un dìner à l'hotel Chàteau-
Bellevue. Au dessert , M. l'avocat de Chasto-
nay, s'est fait l'interprete du conseil munici-
pal et de la population sierroise en souhai-
tant à leurs hòtes une cordiale bienvenue. Il
a dit tout l'honneur et le plaisir que les au-
torités et la population de Sierre éprouvent de
posseder au milieu dt'eux, pour quelques
jours les distingue-, représentants des auto-
rités fédérales. Il a relevé en peu de mots les
grands travaux et les améliorations apportés
à l'agriculture dans notre canton gràce aux
larges subventions de la Confédé; ation.

M. Forrer, président de la Confédération , a
répondu en faisant ressortir le développement
considérable qu'à pris le pays du Valais, de
puis une v'ngtaine d'années, par l'oeuvre gran-
diose de la corréction du Rhòne, et par
d'autres travaux l'mportants accomplis dans
les différents d:.maines par le peuple valai-
san. '

Après M. Forrer ,M. Greulich, Conseiller
national socialiste, a fai t un exposé fort in-
téressan t sur le regime bourgeoisial valaisan
exprimant le souhait que notre peuple reste fi-
dèle ìi la conservation des biens collectifs des
bourgeoisies qui sont une ressource précieuise
pour les populations et exhortant nos conci-
toyens à ne pas se laisser envahir par l'in-
dustriai isation.

Pendant le dìner, l'Harmonie municipale
sierroise a donn e un fort beau concert qui
a été vivement goùté par les invités.

A l'issue du banquet, une soirée familière
fort aniniée, s'est prolongée très tard. On a
encore entendu quelques orateurs.

M. le Conseiller national Haeberlin a eu
des jiaroìes f-̂ rt aimables pour notre canton.

M. Couchèpin ,président du Conseil d'Etat
du Valais, a fort bien répondu, en faisant
ressortir l'attachement inébranlable du Valais
à la patrie suisse.

* * *

L'a commission a repris se séances ce ma-
tin mercredi Elle y a adopté avec quelques
modifications le projet de création d'un tri-
bunal administratif el disciplinaire fòdera! et
a aborde l'examen du projet de réorganisa-
tion du Département politique federai ; il n'a
pas encore été pris de décision à ce sujet et
la discussion a continue dans une séance de
relevée.

La commission a repris ses péances ce ma-
tions demain matin, jeudi .

? * »
iL'es questions qui sont soun_i[3es à la com-

mission réunie à' Sierre ont déjà ' été vìvemen{
discutées dans la presse, notamment celle d8
la réerganisation du Département politique fé,
dorai. Elles ont fait l'objet de deux rapporti
au Conseil federai, l'un date du 2 juillet 190j
sur la réorganisation du département politi,
que, l'autre du 8 juillet 1912 sur la réorgj.
nisation de l'administration federale.

Le 20 octobre 1909, le Conseil des Etats
qui avait la priorité, après en avoir discutè
a pris acte du rapport du Conseil federai, con
cluant au main tien de l'organisation actuell-
du département politique. En outre, il a in,
vite le Consc'l federai à entreprendre le pluj
tòt possible la réorganisation de l'administra
tion federale, notamment, par l'institution d'm
tribunal administratif.

Bulletin commercial
Situation. — Le temps est demeure favor*

ble aux travaux et les récoltes en terre ont
encore profité de quelques bonnes Journet
pendant la dernière semaine. Au point de
vue commercial, les ventes se poursuivent
ncinialement. Grains et fourrages sont to«
]ours bien demandes et conservent des cour*
soutenus Les vins nouveaux commencent i
faire parler d'eux. Les laits et les produits
laitiers maintiennent leurs cours à la pro-
duction. A Morges la consommation a ob-
tenu ;iin àbaissement de 1 cent, sur le prit
de vente au détaii. A Lausanne, la boulan-
gerle a abaissé le prix du pain. Elle vend
depuis le 7 octobre le pain blanc 38 cent, ci
le pain bis 35 cent, le kilo.

iC'éréales. — Les cours du blé sur les mai
chés romands se tiennent à peu près au ni
veau précédent avec, par-ci, par-la, une plus
value pour les belles qualités ou les choii
pou r semences. A Genève on a vendu de
petites quantités pour la monture à 24 fi
50 et des semences à 25 fr. 50 et 26 fr
les 100 kilos.

Les embarquements de blés de Russie et
de Roumanie sont suspendus ; les exporta-
teurs, vu la situation politique des Balkans
Balkans, se sont retirés de la vente. Le dis-
ponible est recherché et se paie à de hauts
prix. . :

Vins. — La vigne et sa récolte accaparenl
un peu nartoit I'attention. Il faut s'attendre,
si l' on croit les nombreux avis, à des quali-
tés bien diverses dans les vir_£ nouveaux, ce
qui explique I hésitation qui règne dans le
commerce au début de la campagne nouvelle.
et l'état de la récolte permettent de retarder
un peu la ceuillette du raisin et chaque jour
de r etard est une avance de la qualité et
pai conséquent une chance de plus de l'amé-
lioration des prix.

Dans le canton de Neuchàtel les ventes
sont coinmeneées. A Cortaillod la comma..
a vendu de 41 fr. 50 à 42 fr. 50 l'hectoljtre
de vandange foulée pour le blanc, soit en
moyenne 42 fr. 25, et 78 à 79 fr. 50, moyenne
78 fr. 75 I hectolitre dg vendange rouge. Des
marches se sont conclus à fr .42 pour le blanc
et 75 fr. pour le rouge.

Fruits. — Le fruit à cidre de bonne qua-
lité (pnmmes et poires), se vend de 5 à 7
fr. les 100 kg.; on a été jusqu'à 4 fr. pour
des pommes douce-s et jusqu 'à 8 fr. pour des
variétés tard*'ves. Les pommes de table sur
les divers marches suisfees valent de 1Q fr.
25 suivant qualité et variété.

Foires. — Yverdon, 8 octobre : 2 chevaux
de 500 à 700 fr. ; 15 boeufs de 1100 à 1600 fr.
la paire ; 6 taureaux de 400 à 800 fr. ; 250
vaches de 700 à 1400 fr. ; 93 génisses de
500 à 800 fr. ; 300 petits porcs de 50 à 70
fr. la paire ; 150 porcs moyens de 90 à 150
fr. la paire.

Recrutement de li»Ili
Le recrutement vient de se terminer dans

le 6me arrondissement de la lère Divisian,
(partie frantjaise du canton) .

Nous cr.yons intéresser le public en lui
faisant connaitre les résultats de la visite sa-
nitaire.

Sur 784 recrues de l'année et 86 ajournés
des années antérieures, soit sur un total de
870 hommes 641 ont été déclarés aptes au
service. . ; ;

33 ont été renvoyés à 1 an et 9 à 2 iris.
186 ont été exemptés définitivement.
Les 1541 rea ues déclarées aptes sont incop

porées comme suit :
Infanterie 501
Genie 13
Service de sante 33
Troupes des subsistance|s 8
Train et convoyeurs 50
Cyclistes 8
Troupes de forteresse 28

Par e enlre, sur 143 incorporés qui ont passe
la visite sanitaire, 102 ont été exemptés défi-
nitivement; 8 déclarés aptes au service des
Etapes ; 3 renvoyés à 1 an, et 30 déclarés
à nouveau aptes au service de leur unite.

Cercle électoral
La commune de Leytron, en majorité conser-

vatrice, ,a décide dimanche, par 143 voix con-
tre 91 non, de demander la formation d'un
cercle pour les prochaines elections législa-
tives.

Rappelons à ce propos qu'au cas où la re*
pij'és eli tation proportionnelle serait adoptée pai
le peuple lors de la prochaine votation, les cer-
cles demandes lomberont.



Faits divers
——¦¦¦¦—' '

l/accident du Lcetschberg
On écrit de Berne à la « Revue » :
« Des équipes d'ouvriers continuent à cher-

cher nuit et jour les cadavres de l'ingénieur
Liemarcband, et du tàcheron italien ensevelis
sous l'éboulement'du tunnel Victoria. On con-
nait à peu près exactement l'endroit où ils
ge trouvent. Mais la masse de terre et de ro-
chers qui a été entraìnée par l'éboulement
mesure environ six cents mètres cubes et,
de plus la menace de nouveaux glissements
de terrain rend les travaux souvent fort dan-
gereux. C'est ainsi que, dimanche, M. Prud-
homme, a dministrateur-délégué de l'entrepri-
se qui est arrivò sur les lieux au lendemain
de l'accident a dù ordonner I'évacuation du
terrain el faire ensuite sauter à la dynamite
la partie supérieure du rocher. Les travaux de
déblaiement ont été repris ensuite ; néanmoins
on ne pense pas pouvoir sortir les cadavres
avant mercredi.

» L'éboulement est survenu tout à fait à
l'impreviste. Le dernier cintre du tunnel de
tonte la; rampe sud, allait ètre termine lorsque
ge produisit une formidable poUssée, aceom-
pagnée du craquement des énormes poutres
de bois qui soutenaient les parois du tunnel.
Vingt-cinq ouvriers 'étaient occupés, soit dans
le tunnel, soit dans les abords immédiats, et
plusieurs ne furent sauvés que par miracle, en
faisant des bonds prodigieux. Quelques heu-
res auparavant Ies représentants de la Compa-
gnie et de l'entreprise avaient examiné les
lieux, et aucun signe n'avait trahi le mouve-
ment qui se preparai! dans le sol. Or on ap-
prend auj 'turd'hui , mais aujourd'hui seule-
ment, que le tunnel tout entier se trouverait
dans un teirain d éboulis qui aurait glissé de
la montagne il y à quelque deux cents ans ;
c'est en tout cas ce que racontent les gens
du pays. Mais bien qu 'ignorant ce fait qu'aucun
signe exténeur ne révélait, l'entreprise appré-
hendait de s'engager dans ce terrain ; elle avait
tout d'abord elaborò un projet plus coùteux,
puisqu 'il comportai t un tunnel de 200 mètres
mais qui n'a pas été agréé.

» L'accident de jeudi dernier, en affectant
la seule partie de la rampe sud qui ne fùt pas
encore prète à recevoir la voie definitive, met
rentreprióe en face de difficul tés qui peuvent
Otre assez grosses. Pour le moment, en effet,
l'inlerrup lion du trafic sur la rampe sud l'o-
blige de passer par Berne et Frutigen, pour a-
cheminer de Brigue à Goppenstein, tout le ma-
tèrici destinò à la pose de la voie definitive.
Combien de temps cela durera-t-il? Voilà ce
qui est impossible de dire aujourd'hui. L'en-
treprise rherchera sans doute à rétablir la li-
gue telle qu'elle était prévue. Mais il n'est pas
impossible que la masse mise en mouvement
d'une fayon inattendue, ne se montre plus as-
sez résistante pour permettre l'exécution de
ce trace. Dans ce cas il faudrait revenir au
premier projet de l'entreprise et aller trou-
ver le roc dans lequel on creuserait le tunnel
de 200 mètres dont nous avons parie plus haut.
C'est un travail qui devrait ètre exécuté ra-
pidement si Ion voulai t éviter de dépasser
le délai fixé pour l'ouverture de la ligne, dé-
lai qui expire, comme on sait ,dans six mois ».
MARTIGNY — JL,e feu à l'usine

des produits chimiques
Le corps des pompiere de Martigny-Ville

a été alarmé, pour la première fois depuis
sa reconstitution , mardi, à 5 heures. Un in-
cendie venait d'éclater dans la salle des ma-
chines de l'Usine des Produits azotés aux Ver-
ziere. A 6 h. } h, on a pu se rendre maitre
de l'incendie. Les dégàts sont importants ;
on parie de quelques centaines de mille
francs: des explosions se sont produites et
une pal lio du toit est tombe à l'intérieur. Il
n'y a heureusement aucun accident de per-
sonne.
SION — Cours de littérature

contemporaine
Après avoi r, jeudi dernier, étudié la vie et

les gens du Midi , M. le professeur Carrara élu-
diera, jeud i prochain 17, dans l'oeuvre d'Ai-
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Des Eaux de Cristal
par G. JANNIARD

Riches de la fortune de leutrs enfants, M.
et Mme de Càstille s accordaient à décider qu
iis né loucheraient pas à cet argent, cause
de tant de maux.

— Ce qui me paraìt juste et bon , dit une
fois Philippe de Castille, c'est de le
consacrer à la fondation d'un hospice
d'incurables et d'une maison de retrai-
le pour les vieillards. On inserirà sur
les deux _)àtiments: « Fondation Marie
Albre »» (c'était ies noms de notre pauvre Ca-
dette) et c'est en souvenir d elle qn'ils se-
ront édifiés. Tu m'approuves, Hortense?

— Certes, fit-elle.
Ahi le réconfortant spectacle àux cceurs

exempts d'Un bas égoisme que cette famille
Unie dans le bonheur!

Car ce bonheur ne prenait pas sa source
dans les richesses et la chance qui souriait
aux de GiMille, mais il naissait, surtout, de
leur commune tendresse.

Ils étaien t heureux de vivre còte à cote, de
s'asseoir à la mème table, de partager la
mème existence, de s appuyer les uns -sur
les autress ,en face de l'avenir et des inévi-
tables dooileura.

pKonse Daudéf, la vìe et les gens du Nord, I Roosevelt, la foule se retira et
ceux que Numa Roumestan appelle « les ours
blancs ». Des lectures empruntées à Jack, à
Fromont jeune et Risler ainé, à l'Immortel, aux
Contes du lundi, illustreront d'une manière
tantòt touchante, tanlot tragique, l'exposé dn
conférencier genevois.
SION — Cours du soir de la

Société suisse des Commercants
Les inscriptions sont recues jusqu'à lundi

21 courant chez MM. Mottier et Emile Brunner.
Les partici pants seront avisés individuelle-

ment et par ctrculaire de la date d'ouverture.
I_e recrutement des Francais

Les Francais nés en 1892 et résidant dans
Jes cantons de Genève, Vaud et Valais sont
invités, aux termes de la loi sur le recrute-
ment de l'armée, à réclamer leur inscription
sur les tableaux de la classe 1912.

Ils devront présenler, ou faire parvenir, au
consulat general de France, à Genève, avant
le 15 novembre, dernier délai, leur acte de
naissance ou le permis d'établissement de
leurs parents.

Les oniis des classe^ précédentes soni éga-
lement invités à s'adresser, dans le mème
délai , au consulat general, en vue de faire ré-
gulanser leur situation.

Bulletin météorologique
(de l'Observatoire de Paris, par T. S. F.)
Paris, 16 octobre, 11 h. 45. —
Reykiavich (Islande), pression atmosphéri-

que 747 ; vent modéré directi on N.
Valenti a (Irlande), pr. atm. 759; faible bri-

se direction S.- S.- E.; mer houleuse.
Ouessant (France) pr. atm. 768; vent mo-

derò direction S.-O.; mer très calme.
Horta (Espagne), pr. 769; temps calme.
St.-Pierrc et Miquelon pr. atm. 764 ; vent très

faible direction N.-N.-E.
Depressi on nord-ouest Europe. Forte pres-

sion ouest. '
A Paris temps calme, ciel couvert.

; le meurtrier fut
sa route et ce
de la balle dans
La main de M.
Au meeting, M.
acclamé, parla

arrèté. L'automobile contìnua
n'est qne plus tard epe la, trace
le pardessus fut découverte.
Roosevelt était cnsanglantée.
Roosevelt, chaleureusement
plus d'ime heure. Le président de l'assemblée
fit alors savoir que M. Roosevelt avait une
balle dans le corps et ce dernier, en déclarant
qu il ne pourrait parler longuement montra sa
chemise tachée de sang. "Avant de commencer
la discussion, il plaignit l àgresseur, qui l'a-
vait làchement fr appé dans l obscurité ,tan-
dis qu'il saluait la fonie. 11 déclara encore qu'il
est assez naturel que des esprit^, faibles puis-
sent s'exciter après la campagne abominable
de rnensonges menée depuis trois mois contre
lui. i i

A minuit, M. Roosevelt a quitte l'hòpital
sans aide. Il est parti ppur Chicago. Il a dé-
clare qu'il se trouve très bien ; sa blessure
ne paraìt pis sérieuse.

I_e croissant
Quelle est 1 erigine de ce « Croissant » qui

figure sur le drapeau de la Turquie et qui est
devenu le synibole de l'empire ottoman ?

Les Turcs l'ont pris à Byzance. Il appa-
raìt dans leurs armes après la prise de Cons-
tantinople en 1453. Mais .-d'où le .tenait Bysan-
ce ? On ne peut avoir aucune certitude sur
des tradilions dont l'origine se perd dans la
nuit des temps, mais voici au moins la legen-
de: ¦•»-'- *¦.: ' - . i

En l'an Silj avant l'ère chrétienne, Philip-
pe de Macédoine assiégeait Byzance. L'inter-
vention des vaisseaux athéniens le forca à
lever le s:ège; les alliés crurent cette retrai-
te defi nitive et les Athéniens repartirent. Mais
le départ des Macédoniens n'avait été qu'une
feinte et, lorsqu ils furent avertis que les A-
théniens s'étaient retirés, ils exécutèrent une
attaqué de nuit, espérant la surprendre. L'em-
buscade et la surprise jouaient un grand ròle
dans les guerres antique».

Les Macédoniens s'avancèrent donc dans
une gorge qui devait les mener jusqu'aux por-
tes de la ville. Les circonstances semblaient
très favorables; la lune en était au dernier
quartier, un épais rideau de nuages la ca-
chait el l'obscurité était complète.

Mais voici qu'au moment où les Macédo-
niens appiochaient de la ville, le vent se le-
va, chassa les nuages, le croissant de la lune
apparut et la lumiere q'u 'il répandait, tom-
bant sur les armes dea Macédoniens, les fit
briller. On les apercut des murailles de By-
sance ; l'ala rme fut donnée et l'attaque fut re-
p'o'ussée victorieusement.

Les Bysantins reconnaissantg élevèrent un
autel à Recate (la lune) et firent entrer le
croissant dans les armes de la ville. Les Ro-
mains reslèrent fidèles à la tradition, puis les
empereurs, qui ' ajoutèrerkt une étoile comma
symbole de leur puissance. Mahomet et ses
successemi adoptèrent croissant et étoile.

Et c'est ainsi que ce symbole gréoo-romain
est devenu aujourd hui pour l'univers l'em-
hlème de la puissance musulmane.

I_e pian militaire serbe
BELGRADE, 15. — Le pian militaire de la

Serbie ne comporle aucune opération dans le
sandjak.

La première armée. la plus importante, re-
montera vers Uskub la vallèe de la Morawa.

La deuxième se dirigerà vers le mème point
par Sofia et Kustendil.

La troisième se dirigerai! vers la plaine de
Kossovo, par la vallèe de la Topliza.

La quatrième armée, comprenant la gendar-
merie et les hommes du troisième ban, sera
concentrée le long de la frontière.

I_a paix italo-turque
OUCHY, 16. — Les délégués se retran-

chant derrière la réservé que leur imposent
les circonstances déclarent ne pas pouvoir
communiquer les grandes lignes de l'accord.

Sans doute les grandes lignes ooncordent
avec ce qui Aì déjà été publié dans la presse
ces dernières semaines, mais sur certains
points elles pourraient s'en écarter. Les délé-
gués turcs ont passe les dernière|s nuits à
déchiffrer les dépèches de leur gouvernement
et à lui en envoyer ; ila n'ont guère dormi
depuis trois jours.

NOUVELLES DIVERSES
¦» ¦¦¦ ¦¦¦'

Audacieux bandits
Un audacieux exploit de bandis armes a

mis Londres en émoi. Trois jeunes gens bien
mis s'arrètaient, lundi matin, devant un ma-
gasin de bijouterie d'Edgware road et, après
avoir demandé à un chauffeur de taxi-auto
de Ics attendre à peu de distance, entraient
dans le magasin. L'un d'eux demanda au bi-
joutier de lui montrer une bague de diamant
Le bijoutier en montra une du prix de 45
livres, puis une autre valant une trentaine de
livres. A ce moment, un des hommes tira de
sa poche un revolver, et, tenant en respect le
bijoutier et son aide. s'enfui t avec ses cama-
rades en emportant les deux bagues.

Le bijoutier se mit à leur poursuite ; mais
les trois hommes sautèrent dans leur taxi.
L'un d'eux monta à còlè du chauffeur, appuya
contre lui un revolver, et lui donna l'ordre de
marcher à loute vitesse vers la Cité. Le chauf-
feur ne pouvait qu'obéir.

Les bandits s'arrétèrent chez un prèteur sur
gages, et engagèrent le bijou pour 25 livres,
puis ils disparurent.

La police n'a jusqu 'à présent, aucune indi-
cation sur leur identité.

Attentat contre M. Roosevelt
M. Roosevelt se rendati à un meeting à Mil-

waukee lorsqu 'un coup de feu fut tire contre
lui . L'agresseur lui aussitót arrèté par les pas-
sants et les polTcemen, qui ne purent qu'avec
beaucoup de difficultés le protéger contre la
foule qui v>_lait le lycher. M. Roosevelt s'é-
tant fait présenler son agresseur lui demanda
pourquoi il avait tire. L'individu ne répondit
rien.

L'auteur de l'attentat déclare se nommer
John Schrank et ètre originaire de Bavière.
C'est très probablement un fou. Dans ses po-
che, on a trouve des notes protestant oontre
la troisième candidature de M. Roosevelt.

M. Roosevelt était dans une automobile et
se rendait à un meeting lorsque Schrank fit
feu. ìmmédiatement des cris partirent de la
foule : « Lynchez-le l » Sur l'invitation de M.

— Oui disait un soir la voix un peu lasse
de M. de Castille, résumant un de leurs en-
tretiens, précisément sur le mystère des joui fà
à venir., nous somlmes à Dune de ces heures
où manquer de confiance constituerait une
véritable ingratitude.

Pour ma pari, }e trouverais sacrilège de dou-
ter maintenant, de la bonté divine et sacrilège
aussi d'essayer de lever le voile qui nous ca-
che le temps futur. Attendons avec con-
fiance. \ i

Us se tenaient sur la ferrasse du chàteau ;
Georg ina était assise entre son pére et aa mè-
re, Gilbert et Félicien, les deux « frérots »,
tiraient de paresseuses bouffées de tabac, et
march aient de long en large.

— Moi, fil la jeune femme en coupant
d'un soupir ìeur long silence, il me manque
encore le bonheur d'Eglantine.

— Eglantine ? Qui porte ce nom de fleur
Ahi oui , la fille de M. Caubet..+

(M. de Castille n'avait pas vu lai jeune fille)
...Est-elle aussi jolie que son nom, Eglan-

tine"! ¦ * . ' , '
— Oui ma foi. N'est-ce pas, Félicien ?
— Oui. ma foi , répondit en joyeux écho

Félicien.
Et comme il sarrètait pour seconer la

cendre de son ci gare, le visage de leur amie
absenl». se presenta vivement à son souvenir;
les grands yeux velc.utés,[ la taille souple dE-
glantine. i '

Vraiment, la gaìté de la jeune fille man-
quait dans leur cercle. Que faisait-elle là-bas,
si loin d'enr. la pauvre petite ?

Félicien avait appris à Brest le change-
ment d'existcnce de son amie d'enfance; mais
2 ans s étaient écoulés, en somme, sanjs, qu'il
la revit. §es préoccupationa personu-lles*, aon

travail, toul ce qui pendant cesi deux ans tra-
versa sa vie l'avait empèché jusqu'à mainte-
nant de lèfléchir à la déicision imprévue d'E-
glantine. U ignorajt ppurquioi elle l'avait prise.

Toiut à coup, il fut frappé par la solitude de
leurs destinées; tc .iis deùx ils avaient quitte
le pays, ronipu avec le'ur passe. Et il se de-
manda encore quel mobile avait bien più pous-
ser la jeune fille.

« Je voudrais le bonJieur d'Eglantine », ve-
nait de dire Georgina. Elle était donc mal-
heureuse? , ;¦;

En tout cas, elle restait sevrée des joies
profondes qne giùtait son amie. Félicien s'at-
tristait surtout de ce qu'Eglantine traversai!
l'épreuve qu'il avait connue ; la solitude mo-
rale, loin des siens...

— Savez-vous, continuali Mme Delahaye,
il faut faire la eonnaissance d'Eglantine à pa-
pa. Nous irons tous à Barbaste. Dès demain,
j'organise cette partie ; vons en serez, Félicien.

Et ce fut ainsi qùe l'on decida d'alljer à Bar-
baste voir Eglantine.

CHAPITRE XVIII

CIEL' PUR

Sur la nappe éblo_.issante de blancKeur,
Eglantine dispose les 'belles as£iette$ qne Mme
Ehirnua, la femme du maire, Ini a prètées.

Ses amis ont choisi le jeudi pour venir,
et elle en a profité aussi pour dresser la table
dans la salle de classe. Mais elle e t̂ vieille
et laide ,celte salle et la reception mème la
plus modeste est bien difficile à organiser
dana l'école misérable.

Eglantine a suspendu des bouquets de g_ -
néta fit de brayère aux murs délabrés ; sur

Deinière Heure

CONTANTINOPLE , 14. — Les troupes de

li'offensive montenegrino
PODGORITZA, 14. — L'infanterie monlé-

négrine avait préparé à midi un assaut con-
tre Touzi, sous le feu de l'artillerie, lors-
qu un officier ture apparut, porteur d'un dra-
peau blanc. Le prince Danilo, commandant
en chef, le recut. L'officier consentii à la
reddition de la garnison sans conditions ; bien-
tòt après une délégation d habitants arriva au
quartier general monténégrin et demanda grà-
ce. Dans les fortifications on trouva trois ca-
nons de fabrication anglaise et deux pièces
allemandes, les cinq pièces avaient été gra-
vernent avariées par le feu de l'artillerie mon-
tenegrino. Le butin comprend en outre huit
mitraiileuses. 7000 fusils Mauser, de nom-
breux chevaux, 800 tentés, des vivres pour
huit jours.

La garnison comprenait 6 bataillons d'in-
fanterie; 3000 nrisonniers ont été envoyés
à Podgoritza.

Offensive turque

la région de Gusinje ayant recu des renforts
ont pris l'offensive et ont repousse les Mon-
ténégrins au delà de la frontière; le combat
continue en territoire monténégrin. Les per-
tes des Monlénégrins sont considérablejs.

Notes et ultimatum
SOFIA, 16. — Les archives de la légation

de Turquie ont été transferées à la légation
d'Allemagne; la réponse de la Turquie à la
note des Etats balkaniques n'est pas encore
arrivée.

On s'attend pour aujourd'hui à la remise
de l'ultimatum des trois Etats bjalkaniques à
la Porte.

BELGRADE, 16. — Aucun fait nouveau
n'est venu modifier la situation.

Il est à prévoir- qu'elle resterà stationnaire
encore quelques temps, jusqu'à I'échéance du
délai néressaire pour permettre à la Turquie
de répondre à la note des Etats balkaniques.

Au cas où la réponse se ferait attendre, les
Etats balkaniques adresseront à la Porte un
ultimatum en termes péremptoires.

La marche des Monlénégrins
SALONIQUE, 16. — Les Monlénégrins, ren-

forcés par des Malissores, ont continue leur
marche vers Scutari, car les troupes tar-
ques n'ont pas enoore pu prendre l'offensi-
ve, et les renforts qui soni en route pour Scu-
tari ne sont pas encore arrivés ; on accelero
leur marche.

Des milliers d'Arnautes partent" pour défen-
dre Scutari. '

On ne croit pas que les Monlénégrins pour-
ront conserver les positions conquise(3.

I_a prise de Touzi
PODGORITZA, 16. — La dernière forti-

fication entre Touzi et Scutari, la forteresse
de Houn, a capitulé hier soir.

Toute la garnison avec 62 officiers et le
commandant de Touzi sont prisonniers.

Nouvelles batailles
PODGOÌTITZA, 16, (officiel). — De general

Voukotich annonce que ses troupes ont
occupé après une résistance opiniàtre, la mon-
tagne de Visitor près de Goussigné.

Quatre canons, beauooup de fusils et "deux é-
tendards de guerre ont été pris; l'armée opere
contre Berana.

En <*rnq jour§ de guerre les Monlénégrins
ont eu 256 morts et 800 blessés.

Notre Agenda ponr 1913
L'AGENDA DU VALAIS, bien connu de lon-

gue date et apprépié par les. nombreux ren-
seignements qu'il contieni, ne vas pas tarder
à paraìtre p-iur 1913. En effet, il s'imprime
actuellement de manière à pouvoir étre mis
en vente enoore en ce mois, ce qui fera

le sol de terre battae, inne jjonchéef de bran-
ches de p ins met un parfjum sylvestre.

La jeune institutrice, est allée la veille
au soir, avec ses élèves faire cette récolte
fleurie, parmi les grandes fo,ugè_*es de la lan-
de, sous les pins dont les troncj s entaillég lais-
sent couler la rèsine odorante, près des lagu-
nes que le soleil couchant ensanglantait.

Maintenant, elle se hiàte, de la cuisine, à
la table qu'elle achève de dressier.

Eglantine attend Georgina et son mari et
M. et Mme de Castille (Mme Delahiaye, dans
sa lettre, ne lui a pas annonce Félicien). Une
petite fièvre de curiosile brulé son pouls car
elle verrà enfin, le captif, le héros dont les
malheurs ont fait couler ses larmes. A l'inten:
tention de M. de Castille, elle essaie sa révé-
rence, tonte seule, dans la vilaine salle em-
baumée de fleurs .

Les vacances finies, au milieu de septem-
bre, Eglantine est rentrée a. Barbaste sans
avoir assistè au retour du pére de Georgina, ni
de... celai qui l'accompagnait.

Aujourd'hui, quoi qu'elle tenie, la visite
de Gilbert et de Georgina ramène sa ;pensée
vers l'absent qui habite toujours le dceur d'E-
glantine.

Depuis deux ans, sans qu'elle en ait lù les
premières pages, le roman s'est ferme, mais
la pauvre enfant n'a pas encore tro'uvé la for-
ce de se détacher de ce qui ne fut qu'iUusions
et vains désirs .Parfois, elle entrepiend une
lutte impossible pour tuer le souvenir et mè-
me l'espoir, elle est bientòt vainone, et -elle
demeure, àme absolue dans son amo-ir, intmn-
sigeante devant la vie, la petite Eglantine qui
se croyait marquée et n'existait qtte pour la
tendresse de Félicien.

Si, lorsque l'exil volontajre sta jenne Ko .a-

me, l'a mise èn face de l'impitoyable réalité
Eglantine n'a pas cède, cette fois à la démence
qui la conduisit, un jour de folie, jusqu'à la
fontaine de Mme Oottin, c'est que les suites
de cette folie lui avaient mentre ce qu'elle
accumulerait de souffrances imméritées dans
des cceurs innocents, en quittant la vie. Elle se
souvenait de ces premières heures de conva-
lescence, où son regard, encore égaré, rencon-
trait les tètes penchées et pleurantes de M.
et Mme Caubet. Elle a senti que l'amour de
ses parents lui'interdisait, vraiment, la libre
disposition d'elle-mème .11 la garde, mainte-
nant, de cette faute qu'elle a été sur ie ppint
d'accomplir .

Le couvent effarouehait sa nature indépen-
dante et son cceur (sans qu'elle le comprìt)
encore avide d'espérance .Elle avait trouve eet-
te solution d'accepter lun devoir strici et
pénible dont les obligations l'arrachèraient'
souvent à son chagrin. Mme Prunet avait dit
juste ; elle était entrée dans l'enseìgnemeat
comme on entre en religion.

Donc G- 'rg ina et Gilbert allaient arriver.
Les plus aimables seuvenirs de feon pagsé re-
venaient vers Eglantine. Encore, Félicien,; man-
querait... .Mais l'absence ne valait-elle pas
mieux qùe les douloureuses délioes de le re-
voir tGUjo-ors indifférent?

Un bruit de grelots. des voitures arrètées
à la porte ; Eglantine sort, rose de plaisir, et
les deux amies sont aussitót danfo Ieg bras
Itine de l'autre.

Ensuite, voici M. de Castille si impiosant
par sa grande taille, si touchant sote sejs che-
veux blancs, Eglantine se courbe avec défé-
rence. Et, sortant de derrière la caJèchè, voici
encore Gilbert Delahaye, et... Félicien.

(à1 sjuìyre).

plaisir notamment aux Eommes de Ioi qjuì
aiment à l'avoir de bonne heure. La noju-
velle édition se fera en outre remarqu,-|r
par d'neareux changements qui le feront
accueillir avec d'autant plus de faveur. H
sera temps d entrer à ce sujet dans plus
de détails qiand sera venu le moment d in-
diquer les dépóts et les conditions de vente
de 1 Agenda.

Mademoiselle Albina Maiani, de Montegri-
mano (Pesaro), heureuse de sa belle guérison
par les Pilules Pink nous a adresse l'aima-
ble lettre que nous publions ici :

« Depuis quelques années ma sante laislsait
beaucoup à désirer. Le mal debuta par un af-
faibl issement léger tout d'abord, plus accen
tue par la suite et résistant à tous les trai-
tements forlifianls. Lorsque cet affaiblisse-
ment se fut emparé de mon organisme le mal
ne s'en tini pas là et des malaises de pluk en
en plus gra.es se mirent à me faire souffrir.
Je n'eus plus d'appétit et mes digestións s,e
firent Irès douloureuses, puis j'eus à endurer
de vkdenles migraines qui ne me quittaient mè-
me pas la nuit, me privant du sommeil dont
j 'avais tan t besoin. Je dépérissais et mon a-
némie était si grande que ma vue mème a-
vait été touchée. Il m'était devenu impossible
de m'occuper des soins de ma maison et j 'é-
tais comme une àme en peine, ne sachant que
faire pour mettre un terme à mes souffran-
ces. Aucun des nombreux médicaments qui
m'avaient élé suggérés n'avait pu mème amé-
liorer légèrement mon état de sante. Je me
suis décidée à faire usage des Pilules Pink
parce quo toutes les personnes s'intéreissant
à moi m'en vantaient les bienfaits. Au bout
de quelque temps, l'amélioration obtenue é-
tait déjà notable, particulièrement en ce qui
concerne l'appetii et les fonctions digestives.
Cette amélioration calma mes inquiétudes et
me donna quelque espoir. J'ai continue le
traitement et j'ai la joie de vous annoncer
qu'aucun de mes malaises n'a resistè à l'ac-
tion curative des Pilules Pink. J'ai retrouye
une excellente sante ».

On voit par cet exemple pris entre mille
que les Pilules Pink sont puissant-js; et peu-
vent rétablir les organismes les plus atteintjs
les plus épuisés.

L'es Pilules Pink doivent leur puissance à
la propriété qu elles ont de donner pour ainsi
dire du sang avee chaque dose et de bonifier
les nerfs. ' i

Les Pilules Pjnk sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépót pour la Suisse,
MM. Cartier de Jòrin, droguistes, Genève, 3,5p
la boìte, 1.9 francs les 6 boites, frauco.
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__ . . , —.. . . . . prix officiel de

siers ; Noyers variés ; Poiriers va ues ; 1 ¦ ¦ 
Pruniers variés ; Grand clioix de poiriers jj filg&L- ^""«H g-a*-*.-.?..
nains 1 et 2 ans, 125 VarietOS, dont : Wil- g Les mises des tirages suivants et la distribution
liams, Duchesse, G/iffard, Dovenné de des lots stu les^vers tirages sont todiquées dans

' .——-—_ -o_ ,  ~. —"¦*• >. , "' , ,,  T . le prospeetus OFFICIEL qui sera gratuitement
Juillet au Cent. Grand CllOlX d'arbreS d'or- SIFédié à cb.aqne participant, ainsi qu'i tonaceli?
nement, Conifères, RosierS en tOUS genres * qui en font la domande. Chaque participant recoit

! de moi ìmmédiatement aprés le tirage la liste
officielle des Iota.

™ . n -¦ i : Les lots sont payables en espèces BOUS la ga-
-* I ]f_ t,i. I nCllP PTIVrtVP trj_ TÌ 0,O SJir flfìrn ari fle > watto de _ _itaf. Le payement se fait aussitót. V^dtCllUg Ut. Cl lVU VC Ai ail^U B

LU. 
U.__ua,---_ - . aprés le tirage par billets de Banqn e du pays du

L ^m gagnant, envoyés à son domicile par lettre re-~|fr_ __M ¦_________________¦______ ¦¦_¦¦_¦— ttttàw commandée.
^HM___-_----M-IM-MMMM-M_MMMM-iy m A cause de l'epoque rapprochée du tirage on

est prie d'adresser les ordres ìmmédiatement ce-
Matériaux de construction jg  ̂ SfiJSC- 25 octobre

I iFM^ (Samuel HECKSCIIER senr.,
Fabriqué de CARRÉ AUX pour DALLAGES et &mJm\ " Banquier à Hambonrg. ( Ville libre)

de TUYAUX en CIMENT ^Jb -i^m Lettre 
de 

commande M 781
_ .̂  ,_^?<Wlt'S Mossiear .aura. Heckìebcr mar., Banquier à Hambonrg

CETAZ flrHOMÀH G lillk ^MaeT ::::BBLìrB
VEVE Y - LA USANNE Jg^^ (à^2M 
«allago et «vélement céramlque.. Appareils sani- *̂ T^^\ o^lolTê CJe^^^^l^.aires ponr w. t_. li ains etc. < ^as*a-_4 que pas au cas particulier) la somme de fr 

Fabriqué de Chalets Suisses

| 
i^^^^^^^^^^^p^^*̂ ^^^» ' !! 

Catalogne» 
et I>cvis sur 

deinande 
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J. MiTHEY H PRILLI-LAUSANNE
I EXPORTATION

GRANDE

Boucherie F. ROUPH :¦: Genève
Maison fondée en 1860

En plus de mori service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai depuis 2 kj. 500
et au dessus, soit: Bollili de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti bceuf 1.70 à 2.30 le kilog Poitrine
mouton k 1.40 le kilog. En ce moment, graisse de rognons à 1.40 le kilog. Veaux et n>ou-
tons entiers ou détaillcs k des prix très bas . Les commandes sont envoyés par retour dn
courrier et contre remboursement. Tarif special pour Hotels et pensions

W&W W*W Encore du nouveau . . . . . . "̂ JJHg "̂ Wf
I..V GRANDE BOUCHERIE AMÉRÌCAINE

3 Rue des Eanx-YÌ^T" J. A. KOVAGNE " GENÈVE Téléphone 53-27~^

envoie par colis postaux de 2 kg 500 et au-dessus :
Bceuf à bouillir à fr. 1.— le kilog.

... à rotir „ „ 1.50 „ „
Gigot de mouton „ „ 1.9U „ „
Épaule „ „ „ 1.60 „ „
Poitrine „ „ ., 1.20 „ „

I I I  II  l -___— IH l l l l  I W I 1 I I  l -l l l l  I HIII  _¦___ ¦— ¦ .- ¦  I ¦ I I I  • M_il II — — I— M  ̂M>1 ni Mllin IXJa.___iW -l !_¦! I—_Wiiai«.Mlw

^ j f o  VIANDE DE CHEVAL
__T ^-̂ J-Srrrr Grande baisse de prix. Ter choix

 ̂f .  I J  Viande depuis 30 cent, la livre
*̂*m*\tatf  ̂ Boucherie I>egerl>ai_s_:

Cheneau-de-Rourg; »5 1.AUSA_¥_¥!_
_HF" Expèdition soignèe par colis postaux 1*0

MON VIEUX nsrrTTriP
point de v ..e est et reste le fait que , pour «: I j  l'I 11 j \ lì I i / I  11 IE E "obtenir une peau delicate et souple, un f _~f * VI1-U I  [.
tient pur, fraia et jeune, ainsi que pour a A —¦¦¦ m a | a | ¦—¦ ¦—| ¦ ¦—11 A t
enlever les pellicnles si fòcheuses et nui- J 2 | ZI IXI (VI P" W I f" 9 *
sibles, nul produit stirpasse par ses qualités f  

¦ # 11 — I ~I ¦__¦ I t i  _____ ? 
|

le savon au Jaune d'Oeuf I DOMODOSSOLA e
à base de trai oeuf de poule. Le pain 75 Cts. fe V»r»_ _ _ > ._ - » l.l-i••_ > _ _ _ .  _ .;,./. .. I

Bien recommande par sa sup ériorité S V
f , f"* »IattC'»e «»»'®«l 5

contre les peaux rudes, sèckes et jaunes J 
ACliat des peaux de vaches 1

Ea Crème an .lamie d'Oeaf p  
¦ ____________ 1

En boìte de metal à 25 Cts. chez : §\ m _ _T _ ~ _. „ ,_. _. _ s
M. Lovey, pharm. Martigny-Ville 

J 
I fi ; 
| | I \\ f i l i  || | *

3 I B0RO0MANER0 (Novare) ' I
^^^^^^^^  ̂

| VII¥S KOUC.ESetBI_AI.rCS |
ÉÈP *

7''̂  
^^^^-ìì s Ì Échantillons sur demandé |

1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  t 
•»A~»*W*WA^I

! !!cfeSut! !| 1 Baume St-Jacqnes
~ 

i'IfelllllP^ 111
^^ 

de € ' 
TllAl

™A*^' plieien , «àie

<̂  i't ì a »̂  l̂ ra!!! B_w ° i Remède souverain pour guérir tout-
% ,iM I f^ f^^'YY^  ̂ '2 li P'

a,e anc
ieniie ou nouvelle , ulceri..

fili J I I M J fI I 11 N I I'ati0ns' brùlurea, varices, pieds ou-
"S iiw Ì_ f i ^ ff _» ' I  E US II 

verts' éruPtions, eczómas, dartres , hè-
||^^L_iP_2LU»ffl -*_ \l m Jolies, engelures. Prix 1.25 dans

¦̂ 'nSi^ffl' ' - Biffi ® i to es ^
es Pnai'macie. ville et cam-

| I^II^^SPS ! HàL , Pliariuacie Si-Jacques
t p^siileor Liquiil ¦ 

^ON, Ph^ide Fa„8,
* Ì*P0lirlesii« | p 1

^BSSffiSHi ^ I ^Pìtoux à piacer

^iaasìP y  ̂rrs"xrr vente~~ H d'immeubles en rentes viagères. Cons-__________ i i_J I M " _¦¦¦_ ——— iii iAin. i i i __ ,,¦ titution de sociétés et formation du
R/aitO KPl Q [ capitai.
A lt/ LC*_I UO ; j  Martin, 6, Rue de Hesse, 6 Genève

des règles sont guéris Ìmmédiatement sans _-U-^__M________3-_____-aa_M___Bfl--__MB
dérangement par remèdes inoffensifs.— En- .- .
voi discret Fr. 4.70 contre remboursement. j fl j]) ('U_Ut11!'(. ?. 

& vcndre B 1'in"Prl"
Ecrire Case 2-19, Stand, Genève. ' merle du Journal.

-B-na_-_____-MM__MM-M___MBMHBBMH_M________M_IM_^^

BOf HFARII. CHAR€!ITJ._K18. CHEVAI_II¥K
Chemin neuf ..o. 2 LUCÌCU R088IGF.ELÌY TÉLÉPHONE 4563

EAUX-VIVES

J'expédie contre remboursement il partir de 6 kg. la viande de cheval Ier choix à partir
de 1 fr. 20 le kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Saucisses Saucissons Viaude hàchée

Adresse télégraphique: Rossignelly Eaux-Vives, Genève

»

Au Goudron et au Soufre
marque : deux mineurs

est depuis bien des années reconnu
le meilleur remède contre toutes
les impuretés de la peau, boutons,
pellicules des cheveux et de la
barbe. Véritable seulement de
Bergmann d. Co., Zurich.

En vente k 80 Cts, chez :
P. de Chastoriay, pharm., Sierre

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HA-IBOURG
car nouvellement elle a été munie de
gains beaucoup plus nombreux et bien
plus gros, que jusqu'ici
eonsistant en 100000 Billets, dont 46020
Lots, 8 primes et 10000 Billets gratuits

partagós en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève à

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
sera de

ÌOOOOOO
million Marcs
spécialement
5O0O0O 500000

SOOOOO
200000

Un
1 à
1 à
1 à
1 à

300000
200000
100000

900O0
2 k 80000

7O000
6000O
SOOOO
40O00
SOOOO

100000
90000

160000
140000
120000
100 000

80 000
OOOOO

HOOOO
45000

160OOO

1 k 20000
15OO0
lOOOO16 à

!56 k
128 ì

5000 — 280000
3000 — 381000
2000 — 424000
1000 — 525000
500 — 319000
250 — 7109.50

7500, 6000, 4000, 2500
400. 300, 220, 200, 175, 150 etc.

Un pian officiel , où l'on peut voir la
manière dont les gain, sont distribués
dans les différentes classes, e Diurne aussi
les mises rolatives, sera joint gratis à
tout ordre et après chaque tiralo, dos
listes officielles aeront envoyées à nos
clients sans qu'ils aient besoin de les
demander.

Le paiement des prix est off.ctaé
promptement et sous la garantie de l'Etat.

Poi ir le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
le prix pour un est
entier billet originai Fr. 12.50
demi „ „ ,, 6.25
quart „ „ ., 3.15
oontre mandat de poste ot. Je rem-
boursement.
Vu l'enorme chance do gain les billets
seront certainement vite épuisés bt
c'est pourquoi. Nous prions de nous
faire parvenir les commandes le plus
tòt possible en tous cas avant le

31 Octobre

|i;212 à
,1.525 k
1.1639 à
28439 à
15986 à

Kaufmann & Simon
Maison de banque et changé r

à Hambourg.

^A-_^__^i__àA^__-^A^__^^__^Aà^_iAIS

Mme. Boehud - Villet t
Sage-femme nò

diplfim.a dea Haternités de Lausanne et Genève Co
Refoit des Pensìonnaires r

Place des Bergttes, 8 GENÈVE P
^T?"̂ TW^TT^TWT?^T^Tr:trrf ^^

¦_¦______—IIIIIB ¦—UHI HI
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Tendez la main à la fortune
Ene importante ebance de gain

est offerte par la

— Félicien I
Le noni s'échappe en appel émouvant des

lèvres d'E glantine.
Elle tremblé, devient pale iet s'évanouit sur

l'épaule de Georgina.
Encore une fois, avec la longue frange de

ses cils abaissqs s'ur ses ]Oues de ciré, .Ile
ressemble à une morte, une jolie morte tuée
par le chagrin. Et ce visage muet ravagé par
la douleur , si différent de la physionomie qu '
Eglantine montre d'ordinaire , aujourd'hui dit à
Félicien le secrel. bien gardé.

Du moins, eri une sDudaine lueur, ce secret
se présente au jeune homme, qui ne demandé
pas, maintenant, ce qui peut changer à ce
point Eglantine.

Il lui semble qu'il le devine, tandis que,
s'écartant des autres, il monte l'unique rue
du village.

Un pas presse retentit bientòt derrière luì .
« Félicien I » appelle Georgina à son tour.

Son amie d'enfancc le rejoint.
— J'ai laisse maman près d'Eglantine. Da

reste ,elle est remise et nous allons déjeu-
ner. Venez. II faut rentrer, Félicien.

_ Aux portes des chaumières, des femmes cu
rieuses se penchent pour admirer la jolie dam:
dont la cipeline et la robe à volants ressem
bieni si peu aux mouchoirs de tète et aux cotil
lons courts, mème des plus élégantes « lanu3
qaettes ». ',

— Vois dune, ma mie, comme elle a de bel-
les conmissj ince... notre demoiselle de l'écob.

Et. l'on voudrait bien savoir si le monsieur
est le mari de la dame (ou bien qu 'ils ne se
ressemblent guère), son frère ou son parent.

'Cependant Georgina ralentit le pas. Ses yeux
regardent loin dans le passié et ce qu'elle n'au-
rait T-sé dire, tant que ses souvenirs prenaient

la figure du remords, elle le dit, tout a coup,
k Félicien. {

— Vous souvenez-vous du soir... où nous
nous s .mmes rencontiés à Dos)_ _nange ? Oui
n'est-ce pas ? Je ine rappelle mieux que jamais
moi, ce que je vous ai dit, ce soir-là : « Féli-
cien, je sais votre amie dévouée et je resterai
votre amie ». Cela s'est réalisé ; nous sommes
amis, touojurs , mal gré les souffrances injug-
tes que je \rms ai causées...

— Geor. ina ! IN e dramatisons rien. Pour-
tant, voyons les choses telles qu'elles sont
dans ha réalité , répond Félicien après un si-
lence. Voti? m'avez cause, mon amie, ma pre-
mière peine... bien cuisante et qui me parut
bouleverser ma vie pour toujours... Bah ! Ma
vie a repris son cours et je ne songe pas à
vo is ma-udire. Il iaut payer l'expérience. Pour-
quoi parlons-nous de cela?

— Je vous ai fait souffrir, poursuivait-elle
sans l enlcndre, et vous avez répondu en pre-
nant les fati gues et la charge de ramener mon
pére . Mais je me mettrai à votre hauteur,
Félicien J'ai l'impression que je répare en
ce m r ment le mal que j 'ai fait.

Félicien c -ntinuait à l'interroger du re-
gard.

— te s.ir-là, où tant de choses se pasgè-
lent... celles que nous connaissons... et d'au-
tres que nous 1 gnor ons encore.

— Que nous ignorons?
— Vous n'avez jamais réfléchi à l'étrange

« acci elen i » d'Eglantine ? Cette chute dans
la fontaine t*\_e tout le monde croit involontai
re ? Cesi ce qui m'a donne mes premiers soup-
cens, car Eglantine ne m'a rien confié... Et
puis, son départ de Claiiac, qui suivit le vótre
celie réoius'on ici... Enfin, ce n'est pas mon
s°rret. Ma> si vous ètes ici aujourd'hui, mon

ami , j 'y sais pour quelque chose et e est parce
quo ja veux essayer de faire aboutir un pro-
jet qui m'est cher.

Ils allei, nireiit la maison d'école. Près d'eux
la baie du prdinet parfumait l'air de ses
genets en fieur En poussant la porte de bois,
Georg ina oonclut à voix basse :

— Ouvrez les yeux, Félicien : Gomprenez-
nioi. Si vous entrez dans le chemin que je vous
indi qué, v 'ius y trouverez le bonheur — le
vrai bonheur — et nous serons quittes.

\ '.
Ne vous est-il jamais arrive d'apercevoir à

ia place où vuu.. l'avez laisse jadis quelque ob-
jet menu, quelque fragile souvenir sorti de
votre mémoire ? Il était là, dans le fond d' un
tiroir, dissimnlé sous les choses enoombran-
tes et familières, qui n'ont plus d'attraits, et,
sabitement vous le « découvrez », il prend
une valeur enorme, il existe seul, pour vous.

Félicien Dalbi, fit cette expérience. Le bon-
heur qu'il avait cherche hors de sa portée,
par delà Ics barrières dressées par la diffé-
rence des situations et l'opposition paternel-
le, se cachait près. de lui, ardent et profond
dans le cceur d Eglantine ! Eglantine, rieuse
et tendre , dont les yeux de velours s'étaient
mouillés pouv lui de larmes amères ; Eglantine
qui tenait à lui plus qu'à la vie ; et dont la fi-
délité ne savait pas mourir I

Quelle belle revanche de joie, Félicien se
prometta.t de lui assurer maintenant !

Quelle heiireuse existence, ils mèneront en-
semble au pays natal, dans le cercle des amis
éprouvés.

Le jeune homme s'avisa d'un moyen infail-
libre pour oh tenir le consentement de son pére.

Ces derniers temps, le vieux major s'était
phis d'une I -is surpris à pe.ter contre lui-mè-

me « Une tameuse idée qu'il aivait eue autrs-
fois jd'empccher Félicien d'épouser Mlle de
Castille. Georgina était de(venue bel et bien,
le plus riche parti du pays ! » Aussi, quand à
cette moriifi. ai'on de son amour-propre , à cet-
te profonde blessure de son avarice, on lui
parla d'ajouter la petite bumiliation que re-
présontait pour lui l'union avec « des insti-
tuteurs » quels terribies éclats !

F _licien ,d'abord, laissa gronder l'orage et
puis il décl ara en riant qu ii renoncerait à la
marine, qu ii se fixerait à Clairac, « définiti-
vement ». ' \

— Écoute donc, papa, je vais me servir
des études de droi t que jai  faites. M. Labi-
goti cherche à passer la main, tu le sais.
Si ta veux, je serai notaire, je gagnerai de
« fortes sommes »: les notaires, <;a s'enri-
chit.

Devant ce gage de soumission et l'assuran-
rance de garder le « petit » M. Dalbi capi-
tuia.

C'ésarine ouvrait déjà ses bras, elle, à cette
bru selon son cceur. M. et Mme Caubet ne
savaient quel était leur plus grand sujet de
joie ? reli.uver Eglantine ou lui voir épouser
Félicien.

On prof ita des derniers beaux j ours de l'an-
née, de cette période tiède que l'été de la
Saint-Martin prolonge, parfois, jusqu 'à la fin
de novembre ,pour célébrer le mariage.

Monsieur Dalbi tenait à conserver les for-
mes que n^s pères donnaient aux grandes da-
tes de la vie. / {

On préparerait à cette union des pompes
officielles ; ill iminations ,oriflammes sur la
maison de 1. Porte-peinte, un banquet sous
les Halles, (le fils de M. le maire ne pouvait
se marier snns quelque apparati , mais on ne

iiégl.'geait non plus, aucun des usages qui mar-
quaiani jadis les noces gasconnes.

La veille du grand jour, un cortège de jeu-
nes gens vint offrir à la fiancée la couronne
de feuillaues piquée d'un nombre de bougies
égal au nombre de ses années ; les voix frai-
ches et graves chantaient l'épithalame :

« Nous inarchons avec les étoiles »
e Léger, léger »

<¦' Sur la pointe de l'herbe »
« Nous posons le pied »

Puis ,au matin, dans le jardin de M. Gau-
bet, parfumé de l'odeur plus penetrante des
roses d'aulomne, filles et garcons organisent
la nai'vc comédie du départ.

Sur une charrette traìnée par des bceufs
enguirlandés de fleurs, l'on place l'armoire
le lit de la marìée, une quenouille symboli-
que, Eglantine s'assied parmi le dècer qui la
suit dins sa nouvelle demeure et le choeur de
ses compagnes entonne :

« Petite, ta mère pleure »
« Moi, je ne peux pas »

répond avec ingénuité, celle qui est censé-
représenter la mariée.

I\ùn. elle ne peut pas pleurer, Eglantine
Toute na présent, toute à la grande joie que
causentles retours du coeur, vagUe de bon-
heur submergeant la peine, l'effaijant jusque
dans le souvenir I

A cette minute où elle .s en va, si jolimen l
parée, la petite Eglantine et posée parmi ses
meubles neufs, si l'on s'avisait de lui rappe-
ler ses d'uleurs, elle nierait, avec un bea-
li re, avì -ir jamais souffert I

!| 
le meilleur et le pias écono

y inique
ED vente dans tons les

bons tlagasins d'Epicerie

(a fiWfó»


